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1 Touareg, Mali. Coussin en cuir à dessins géométriques 

polychromes, de forme ronde, à frange.

 Diam. : 38 cm 80/100 €

Cette collection d’objets ethnographiques a été réunie par Claude Mouilleseaux en poste à Bamako dans les 

années 1980. Numéros 1 à 10 

2 Touareg, Mali. Quatre coussins, oreillers en cuir de 

forme rectangulaire à décors géométriques polychromes.

 28 x 77 cm, 96 x 37 cm, 80 x 35 cm, 75 x 35 cm 

 320/400 €

3 Maure, Mauritanie. 
 Collier composé de perles 

de copal, de bois et de perles 

métalliques.

 Long. : 60 cm 80/120 €

5 Touareg, Niger, région de Agadès. Paire de BRACELETS en 

métal blanc Touareg à décor guilloché. 80/120 €

4 Touareg, Mali. Oreiller en cuir à patine brune.

 46 x 16 cm 50/60 €
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6 Touareg, Mali. Sac de selle de chameau en cuir 

polychrome surpiqué et longues franges de cuir.

 102 x 70 cm 140/180 €

8 Baoulé, Côte d’Ivoire. Marteau à musique avec son gong, à poignée 

en bois torsadé.

 Haut.: 40 cm et 29,5 cm 120/150 €

9 Baoulé, Côte d’Ivoire. Résonnateur en fer forgé avec un manche en bois orné de deux visages humains et d’un oiseau.

 Haut.: 32 cm 150/200 €

10 Oromo Ethiopie. Appuie-tête.
 Haut.: 14 cm 100/120 €

7 Dogon du Mali, région de Douentza. Bracelet en 

bronze.

 40/50 €
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11 Gurunsi ou Frafra, Burkina Faso. Hache cérémonnielle à 

lame en fer forgé et tête en bronze portant une scarification 

oblique sur la joue gauche. Voir un exemplaire proche page 

215 «Fer noir»  d’André Blandin.

 Haut.: 44,5 cm 600/800 €
 Provenance : Galerie Noir d’Ivoire.

Les objets 11 à 24 proviennent de la collection Claude Treiner, Paris. 

 

12 Kwéré ou Luguru, Tanzanie. Récade à lame courbe en fer 

forgé, le manche en bois est surmonté d’un buste féminin à 

belle patine.

 Haut.: 66 cm 300/400 €
 Provenance : Galerie 62

13 Songyé, R.D.Congo. Hache cérémonnielle, la lame en 

cuivre est ornée d’un visage en léger relief.

 Haut.: 40 cm.  300/400 €
 Provenance : Galerie Kanaga 

14 Zoulou, Arique du Sud. Casse-tête en bois lourd.

 Haut.: 64 cm

 (fente sur la boule) 100/150 €

15 Zoulou, Afrique du Sud. Pot à bière en terre-cuite à motifs 

gravés suggérant des yeux. Superbe engobe noire.

 Haut.: 22 cm 600/700 €
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16 Baoulé, Côte d’Ivoire. Marteau à musique. Belle construction 

atypique figurant un personnage jambes fléchies.

 Haut.: 24 cm  250/300 €
 Provenance : Marc Rivière, Galerie Ratton Hourdé 

17 Baoulé ou Yaouré, Côte d’Ivoire. Support de poulie 

de métier à tisser antropomorphe, elle comporte une tête 

d’éléphant à visage humain. Belle patine laquée.

 Haut.: 24,5 cm  1 500/1 800 €
 Provenance: Marc Rabun, Pace Gallery, N.Y
 (anciennes casses et manque à l’arrière de l’oreille et de la défense gauche) 

18 Bambara, Mali. Serrure ornée d’une tête à nattes latérales de style. Le coffre évoque les serrures 

Dogon, la base se termine par trois pieds humains. Profonde patine d’usage.

 Haut.: 33 cm  400/500 €

 Provenance : Galerie Noir d’Ivoire reproduit sous le numéro 141, catalogue «Serrures du Mali»

 

19 Ashanti, Ghana. Siège. Style dit 

de la Reine mère «Mmari madwa». 

Profonde patine d’usage.

 43 x 18 x 18 cm  300/350 €
 Provenance : Galerie Walu, Zurich
 (quelques casses et manques)

20 Baoulé, Côte d’Ivoire. Peigne en bois décoré d’un 

crocodile sur une face et d’un serpent sur l’autre. Belle 

patine laquée.

 Haut.: 21 cm  250/300 €
 (quelques petits manques à la partie supérieure)

 

21 Gan, Burkina Faso. Résonnateur en bronze à patine 

de fouille gris vert.

 Haut.: 18 cm 1 200/1 500 €
 Conférer : Bronze Gan Maine Durieu, page 85
 Provenance : Galerie Afrique

22 Akan, Côte d’Ivoire. Statuette représentant un 

personnage monté sur un siège. Reste de polychromie 

rouge et noire.

 Haut.: 16 cm. 100/150 €
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23 Catalogue de vente aux enchères de la collection André Breton et Paul 

Eluard, Paris 1931 par Charles Ratton et Louis Carré. 400/500 €

24 Kurumba-Mossi de la région de Mengao, Burkina Faso. Grande jarre en terre-cuite  pouvant 

servir de grenier à grain ou de meuble de rangement, le dessin figurant sur le devant de la poterie 

évoque les scarifiations rituelles, les seins et l’ombilic sont figurés en relief.

 Haut.: 67 cm

 (usures)  2 200/ 2500 €
 Bibliographie: Réceptacles, Musée Dapper page 297 pour un exemple similaire
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25 Dessin Bamoun réalisé  sur papier velin à l’encre noire, crayon graphite et de couleur. Il représente le roi Mbouembouo (1757-

1814) dansant le «Nja» devant le Palais de Foumban.

 Sous le règne du sultan Ibrahim Njoya (1886-1933) se développa une école de dessin utilisant des matériaux d’importation, les 

thèmes choisis servant à glorifier le royaume Bamoun sous ses différents monarques. Les deux dessins présentés ici ne sont pas 

signés mais ils présentent de grandes similitudes avec l’exemplaire exposé en 1997 à Marseille et attribué à Ibrahim Tita Mbohou 

vers 1936. Collection A.Moisson, Paris.

 65 x 50 cm 400/500 €

 Bibliographie: Les dessins de Bamoun, Musée de Marseille et de Foumban, Skira 1997, page 90

26 Dessin Bamoun réalisé sur papier velin représentant le roi Koatou partant à la guerre de Mangouot, porté par ses guerriers. 

Des dessins sur le même thème existent dans les collections du Musée du quai Branly, présentés en 2014, au Musée de la Vieille 

Charité, au Musée d’ethnographie de Genève (ouvrage de Claude Savary Situation et histoire des Bamoun,collection de dessins du 
musée d’ethnographie) ainsi qu’aux musées de Douala et Foumban au Cameroun. Collection A. Moisson, Paris.

 65 x 50 cm  400/500 €
 Bibliographie: Les dessins Bamoun, page 92

 

25
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27 Oron, Nigeria. Statue en bois lourd, érodé, à patine de pluie 

représentant un ancêtre «Ekpu». Cette statue fragmentée 

remonte au XIXe siècle.

 Haut.: 66 cm  5 000/5 500 €
 Bibliographie: African Stone Sculpture Allison, page 32
 Collection Mayer-Darmon, Paris

 

28 Dan, Côte d’Ivoire. Statue 

féminine en bois à patine laquée 

noire, une tête ronde aux yeux en 

amande porte une coiffure à cinq 

nattes, le cou est annelé.

 Haut : 35cm

 (quelques fentes et deux collages 

au niveau des pieds)

 3 000/4 000 €

Professeur au collège de Tingrela, M. Jean Préneau a collecté les sculptures n°28 à 36 lors de son séjour en 

Côte d’Ivoire, dans les années 1970, dans la région de Danané,Toulépleu et Korhogo

 

29 Senoufo, Côte d’Ivoire. Statuette féminine, se terminant 

en tenon à sa base. Elle était fichée sur le masque «Wabélé» 

et provient du bois sacré de Kanakono.

 Haut.: 31 cm 400/500 €

30 Dan/Kran, Côte d’Ivoire. 
Masque. Bouche, front et 

pommettes saillantes soulignent 

le caractère cubiste de cette 

sculpture. Alternance de patine 

lisse et crouteuse. Collecté dans la 

région de Danané.

 Haut.: 23 cm 1 000/1 200 €

27

28

29 30



9

31 Dan, Côte d’Ivoire. Masque, yeux en amande cerclés 

d’aluminium, dents en aluminium, un bandeau enserre les tempes 

et une amulette surmonte le crâne, patine sombre et mate.

 Haut.: 28 cm 1 400/1 600 €

32 Dan, Côte d’Ivoire. Masque aux yeux ronds, enduit de peinture 

d’origine européenne rouge dit «masque de course» utilisé 

notamment pour prévenir des incendies. Région de Danané.

 Haut.: 27 cm  600/700 €

 Bibliographie : The Arts of the Dan in West Africa, Fischer & 
Himmelherber, Zurich 1984

33 Dan, Côte d’Ivoire. Masque à patine crouteuse de noix 

de Kola, deux nattes encadrent le haut du visage, bouche 

saillante avec dents naturelles.

 Haut.: 23 cm

 (fentes et petit manque à l’arrière) 500/600 €

34 Dan, Côte d’Ivoire. Masque aux yeux ronds cerclés 

d’aluminium et portant un bandeau de feutre rouge, deux 

cornes sculptéespointent au sommet du crâne, une barbiche 

de coton indigo ceint le bas du visage.

 Haut.: 30 cm 800/1 000 €
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35 Dan, Côte d’Ivoire. Deux cuillères cérémonielles à 

profonde patine noire.

 Long. : 37 et 43,5 cm 250/300 €

36 Dan, Côte d’Ivoire. Masque aux yeux ronds cerclés de 

métal et une barbe en fils de coton tressé.

 Haut.: 22 cm 500/600 €

37 Dan, Côte d’Ivoire. Masque au visage ovale, aux yeux 

ronds, barbe en coton tressé, patine brune.

 Haut.: 24 cm

 (manque sur le pourtour de l’arrière gauche) 500/600 €

38 Dan Diomandé, Côte d’Ivoire. Masque aux yeux ronds 

cerclés de métal, scarifications latérales, patine brune.

 Haut.: 20,5 cm

 (petit manque à l’arrière) 1 000/1 200 €

39 Dan, Côte d’Ivoire. Masque de course, profonde patine 

crouteuse, d’anciennes restaurations indigènes, sous forme 

de ligatures, balafrent le bas du visage.

 Haut.: 21 cm 600/700 €

35

36

38

37

39



11

40 Galoa, Gabon. Masque «Okouyi», masque d’initiation 

utilisé dans la région du lac Nyondjé, Ogoué maritime. Bois 

clair à polychromie rouge, noire et blanche.

 Haut.: 30 cm 1 200/1 500 €
 Bibliographie : Art du Gabon, Louis Perrois, page 47

 cf : Le Gabon de Fernand Grébert, page 26.

41 Dan, Côte d’Ivoire. Chasse-mouche représentant un 

buste féminin en bois prolongé par une queue de chèvre.

 Haut. De la sculpture:  15 cm 200/250 €

42 Abron, Côte d’Ivoire. Cuillère en bois, stylisation d’un 

personnage féminin, patine brun clair.

 Haut.: 28,5 cm 400/500 €

43 Baoulé, Côte d’Ivorire. Haut de canne de dignitaire 

représentant un oiseau dévorant un batracien. Cette 

sculpture devait être recouverte de feuilles d’or à l’origine.

 Haut.: 31 cm 200/250

44 Baoulé, Côte d ‘Ivoire, région de Sakassou. Statue assise 

représentant un personnage barbu.

 Haut.: 36 cm

 (restauration indigènes au niveau des avant-bras)

 1 200/1 500 €

40
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45 Sénoufo, Côte d’Ivoire. Trompe d’appel en bois brun 

patiné surmontée d’une représentation de tête humaine. 

Utilisée lors des cérémonies de fin de circoncision et dans 

les rituels du Poro.

 Haut.: 92 cm 600/800 €

46 Idoma, Nigéria. Statue maternité en position assise tenant 

son enfant sur le ventre. Coiffure à nattes aérienne, patine 

crouteuse sur bois mi-lourd.

 Haut.: 34 cm

 (petit manque à l’arrière du siège) 400/500 €

47 Mossi, Burkina Faso. Poupée longiligne à décor gravé.

 Haut.: 34,5 cm 350/400 €

48 Guéné-Ouobé, Côte d’Ivoire. Masque à double cornes 

recourbées sur le visage et oreilles sillantes, les yeux en fente sont 

soulignés de blanc. Barbe en cheveux humains.

 Haut.: 36 cm 800/ 1000 €

45 46

48

47
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49 Hemba, R.D. Congo. Statue d’ancêtre masculin des 

Niembo représentant un personnage debout, les bras 

fléchis et les mains reposant sur le ventre. L’importance 

de la tête souligne la puissance du chef. Les traits sont 

particulièrement soignés, l’arrière de la coiffure porte un 

motif en croix élaboré. Une quadruple rangée de petits 

carrés figure un collier de barbe. Un diademe frontal est 

formé de rainures parallèles. Belle architecture du dos: La 

colonne vertebrale est marquée en creux, les omoplates 

dessinées en arc de cercle et le fessier rebondi. Les jambes 

courtes reposent sur une base fortement attaquée par les 

xylophages: Le bois lourd est couvert d’une patine noire 

crouteuse, brillante sur les angles saillants. 

 Haut. : 50 cm  8 000/9 000 €

 Bibliographie : Neyt, La Grande statuaire Hemba, page 58 à 111.

 

50 Atié et Baoulé, Côte d’Ivoire. 
Lot de trois peignes dont un à tête 

humaine.

 Haut.: 15 à 18 cm 150/200 €

51 Baoulé, Côte d’Ivoire. Lot de trois 

peignes dont un à tête humaine de 

forme allongée.

 Haut.: 9 cm, 17 cm et 23 cm

 150/200 €

52 Lot de trois peignes dont un 

exemplaire Baoulé à tête humaine, 

un autre de forme géométrique 

Abron à visage janiforme. 150/200

53 Baoulé, Côte d’Ivoire. Epingle à cheveux dont la 

partie supérieure ornée d’un coq est recouverte de 

feuille d’or.

 Haut.: 16,5 cm 100/120 €

49

50 51 52
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54 Tagbana/Sénoufo, Côte 
d’Ivoire. Masque de type 

«Kpélié». Les yeux légèrement 

obliques sont en relief, la parure 

en fi bres végétales subsiste, 

patine brune crouteuse.

 Haut.: 34 cm 1 000/1 200 €

55 Sénoufo, Côte d’Ivoire. Cimier de danse «Kwonro»en bois ajouré dont le 

motif central est un crocodile, le casque de portage en vannerie est ligaturé sur 

la planche, patine brune crouteuse.

 Haut.: 59 cm

 (restaurations indigènes avec agrafes en fer forgé) 1 000/1 200 €

56 Lot de dix poids proverbe Akan représentant des poissons. Les représentations de 

poissons d’eau douce sont prépondérantes notamment le silure et le poisson chat. 

Celui-ci est exceptionnel de taille et de qualité.

 (petit manque à la queue)  900/1 200 €

58 Lot de dix poids 
proverbe Akan 

représentant des 

poissons. Le poisson 

scie est omniprésent sur 

les billets et les pièces 

de monnaies CFA de 

l’Afrique de l’Ouest.

 900/1 200 €

59 Lot de huit poids Akan 

en bronze représentant 

des poissons et de deux 

pendentifs Sénoufo ou 

Lobi représentant le 

caméléon. 700/1 000 €

54

55

56

58
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59

57 Lot de dix poids proverbe Akan représentant des poissons. Le silure est reconnaissable par sa grosse tête et sa forme recourbée. Il 

est un met de choix pour les populations continentales. 900/1 200 €



15

60 Dogon, Mali. Masque «Kanaga». D’après Griaule ce type de masque est 

l’un des plus important de la cosmogonie Dogon: il symbolise le mythe de la 

création.

 Haut.: 104 cm  400/500 €

 (absence d’une planchette à la partie supérieure, un œil et une aile du nez 

présentent un manque)

 

61 Oron, Nigéria. Fragment d’une statue 

archaïque représentant le buste d’un 

personnage de haut rang dont la tête est 

couverte d’un couvre chef. Bois érodé à 

patine de pluie avec trace de polychromie.

 Haut.: 75 cm 1 200/1 500 €

62 Yoruba, Nigéria. Pilier support de 

véranda de temple de la région d’Etiki 

représenant une prêtresse apportant des 

offrandes dans une calebasse. Bois érodé 

avec trace d’ocre

 Haut.: 114 cm 2 800/3 200 €

63 Gato, Ethiopie. Statue féminine à 

visage concave, bois lourd, érodé, à 

patine de pluie. Ces poteaux, gardiens 

de villages, étaient intégrés aux 

palissades protégeant les villages pour 

effrayer leurs ennemis.

 Haut.: 152 m  5 000/5 500 €
 Bibliographie : Art d’Afrique Noire, n°64 

page 21 

60

61
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64 Ibo, Nigéria. Statue féminine représentant une divinité 

tutélaire dans l’attitude classique des Alusi, les bras le long 

du corps, les mains en position d’offrande. Coiffure à crête 

avec une espèce de diadème à gorges parallèles. Patine 

croûteuse orcre rouge.

 Haut. : 101 cm 1 200/1 500 €

65 Moumouyé Nigéria. Statue féminine Moumouyé 

puissamment campée sur des jambes courtes. Bois lourd à 

patine claire.

 Haut.: 41 cm 1 000/1 200 €

66 Mossi, Burkina Faso. Statue féminine dont les 

scarifications sont soulignées de kaolin et de résine 

noire, l’ensemble de la sculpture est recouvert 

d’ocre rouge formant une belle et ancienne patine 

croûteuse, parures de perles en pâte de verre aux 

chevilles et aux poignets.

 Haut.: 44 cm 600/800 €

67 Bamiléké, Cameroun. Statue représentant un 

guerrier tenant en main la tête d’un ennemi vaincu. 

Chefferie de Banso. Patine noire brillante.

 Haut.: 36,5 m 500/600 €

64

65

66 67
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68 Yoruba, Nigéria. Masque de type «Gélédé» aux traits 

nerveux avec une coiffe à trois coques finement gravée. 

Rehaut de bleu indigo sur le front et les yeux. Bois mi-lourd 

à profonde patine d’usage.

 Haut.: 33 cm 2 800/3 200 €

69 Lobi, Burkina Faso. Statuette féminine, les bras tendus le 

long du corps, les yeux bien dessinés en grain de café.

 Haut.: 22 cm

 (manques au niveau des pieds) 180/220 €

70 Suku, Congo RDC. Statuette fétiche de protection avec sa 

charge complète maintenue dans un ancien textile, collier 

en fil de cuivre autour du cou.

 Haut.: 26,5 cm 500/600 €

71 Lobi, Burkina Faso. Statue 

masculine élancée,  en bois très 

lourd, bras le long du corps et 

crête sur la tête.

 Haut.: 57 cm 1 200/1 500 €

72 Namji, Nord Cameroun. Poupée richement ornée de perles 

de verre et de bronze, de pièces de monnaies et de grelots. 

Quelques cheveux humains subsistent dans la coiffe supérieure.

 Haut.: 21 cm 600/700 €

73 Namji, Nord Cameroun. Poupée de fécondité en bois clair de 

structure géométrique. Scarification sur le torse et le bassin.

 Haut.: 17 cm 300/400 €

74 Namji, Nord Cameroun. Poupée de fécondité portant des 

nattes en perles de verre, torse et bassin scarifiés. Une jambe 

et le cou sont entourés de rang de perles de traite.

 Haut.: 18 cm  300/400 €

68

69 70

71

72 73 74
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75 Afikpo, Nigéria. Masque au visage abstrait, géométrique, surmonté d’une 

palette ajourée reprenant le rythme du visage. Bois mi-lourd à patine noire.

 Haut.: 18 cm 800/1 000 €

76 Yoruba, Nigéria. Masque «Gélédé» à patine 

brune-rouge portant une élégante coiffe 

entourée d’un turban blanc.

 Long.: 30 cm 1 500/1 800 €

77 Grebo, Côte d’Ivoire. Masque de sculpture cubiste en bois noir très patiné. 

Deux dents de bronze se rejoignent au niveau de l’ouverture pratiquée pour la 

vision du danseur.

 Haut.: 26 cm 900/1 200 €

78 Baoulé, Côte d’Ivoire. Masque féminin au visage entouré 

d’une collerette décorée de triangles polychromes, la coiffe étant 

composée de cinq chignons en boule. Bois lourd à belle patine 

d’usage.

 Haut.: 40 cm 4 000/4 500 €

75
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79 Bambara, Mali. Corps de serrure en ronde bosse 

prolongée par une élégante tête féminine à coiffe en forme 

de diadème. Profonde patine brune.

 Haut.: 39,5 cm 400/500 €

80 Téké, Congo. Statuette à fonction magico-religieuse dont 

l’importante charge magique est maintenue par des liens 

végétaux. Appelé «Iteo» elle représente un personnage barbu 

dont le visage est finement scarifié. Profonde patine brune.

 Haut.: 30 cm  3 500/4 000 €

 Bibliographie : Les Arts Batéké, Raoul Lehuard, 1996

81 Konso, Ethiopie. Statue «Waaga» 

représentant une femme les bras 

allongés le long du corps, des rangs 

de collier sculptés dans le bois 

évoquent une femme de haut rang. 

Bois érodé à patine de pluie.

 Haut.: 128 m 4 000/4 500 €

82 Sakalave, Madagascar. Statue 

féminine en bois de camphrier, 

portant un réceptacle sur la tête. Les 

bras et les jambes fléchis ainsi qu’une 

belle cambrure donnent une grande 

élégance à cette sculpture. Bois naturel 

à patine de pluie.

 Haut.: 103 cm 4 000/5 000 €

79

80
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83 Moumouyé, Nigéria. Belle statue féminine 

longiligne dans le style classique des «longues 

oreilles», visage nerveux avec de fines 

scarifications , le nez est percé pour recevoir un 

ornement de paille. Trace d’ocre rouge dans les 

lignes de la coiffure. Belle patine noire laquée.

 Haut.: 70 cm 6 000/7 000 €

84 Téké, Congo. Statue 

représentant un dignitaire 

à barbe portant sa coiffure 

traditionnelle à crête. Le visage 

entièrement scarifié a le regard 

souligné par deux boutons 

de nacre. Le ventre creusé a 

conservé une partie de sa charge 

magique. Bois lourd patiné.

 Haut.: 33 cm 800/1 000 €

85 Téké, Congo. Statue masculine à visage scarifié portant une 

barbe rectangulaire, les bras longent le corps et se rejoignent 

sous la cavité abdominale qui a perdu sa charge. 

 Haut.: 36,5 cm

 (érosion de la sculpture sur le côté gauche) 500/600 €

86 Ijo, Nigéria. Petit masque au visage traité en creux, yeux tubulaires, nez et bouche en 

triangle inversé, oreilles en arc saillant de part et d’autre des yeux. Belle construction 

cubiste. Patine ocre rouge sur un bois dur, taches décoratives de kaolin et ligne indigo 

soulignant la bouche et la coiffure.

 Haut.: 21 cm 1 000/1 200 €

84

85

83

86



21

87 Bangwa, Bamiliké, Cameroun. Tête «Atwanzen» 

archaïque en bois lourd à profonde patine croûteuse noire. 

Elle pourrait correspondre à l’évocation de la tête coupée 

d’un ennemi, thème récurrent de la statuaire Bamiliké.

 Haut.: 18 cm 1 800/2 000 €

88 Tiv, Nord Nigéria. Rare statue féminine «Inhambe» 

représentant une ancêtre défunte ayant fonction de protectrice 

de la famille, elle est également liée à la fécondité et à la fertilité 

de la terre. Le visage rond est légèrement concave, les yeux sont 

marqués par une boulle de cire fichée de graines d’abrus rouge, 

les commissures des lèvres comportent trois scarifications en 

étoile. Bois lourd à patine brune.

 Haut.: 68 cm 1 200/1 500 €

89 Kwéré, Tanzanie. Poteau funéraire sumonté d’une jeune femme 

agenouillée tenant une calebasse. Bois lourd à patine de pluie.

 Haut.: 68 cm 600/800 €

90 Zaramo ou Kwéré, Tanzanie. Statue 

féminine portant une imporante 

coiffure nattée retombant sur l’arrière. 

Bois lourd à patine d’extérieur.

 Haut.: 30,5 cm 500/600 €

91 Yoruba, Nigéria. Statue de prêtresse 

du dieu du tonnerre «Oshe Shango» 

tenant dans sa main gauche son 

emblème. Un rang de perles rouges 

de traite enserre le cou et la cheville 

gauche. Profonde patine brune.

 Haut.: 48 cm

 (restauration à l’avant-bras gauche)

 1 200/1 400 €
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92 Baoulé, Côte d’Ivoire. Statue féminine 

«Blolobla» évoquant l’ancêtre de l’au-delà, elle 

porte une coiffure très élaborée. Deux rangs de 

perles de traite entourent la taille et le cou. Belle 

patine brune.

 Haut.: 37 cm 1 200/1 400 €

93 Ibibio, Nigéria. Bâton de danse représentant une jeune 

femme à la coiffure nattée. Bois clair avec peintures 

corporelles et rehauts de kaolin.

 Haut.: 63 cm 400/500 €

94

94 Ijo, Nigéria. Statue masculine évoquant un  guerrier, les 

bras tendus séparés du corps répondent au mouvement 

des jambes, la tête géométrique porte une espèce de demi-

couronne prolongée par deux cornes courtes. Les yeux sont 

en miroir. Mains palmées à quatre doigts.

 Haut.: 45 cm 1 200/1 500 €

95 Mahafaly, Madagascar. Statue féminie aux jambes fléchies 

qui était plantée sur les tombeaux des rois ou des notables 

dans la région d’Ampanihy. Bois mi-lourd érodé

 Haut.: 64 cm

 (quelques manques) 2 000/2 200 €
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97 98

96 Lwalwa, Congo RDC. Ce masque «Mvondo» masculin était porté à l’occasion de 

danses d’initiation à la société Bangongo chez les Lwalwa du sud Kasaï. L’esthétique de ce 

masque a séduit les artistes modernes dès les années 1930. Elle constitue une abstraction 

et un dépouillement parmi les plus aboutis dans l’art africain. Scarifications soulignées de 

kaolin sur les tempes et la coiffure. Belle patine brun-rouge.

 Haut.: 33 cm

 (petits manques à la paupière inférieure gauche)

 16 000/18 000 €

97 Bamiléké, Cameroun. Grand siège de chefferie en bois 

lourd patiné représentant des motifs en croix évoquant la 

migale, animal sacré symbolisant le pouvoir du «Fon».

 Haut.: 40 cm - Diam.: 40 cm 600/800 €

98 Bamiléké, Cameroun. Siège de chefferie à motifs 

géométriques. Bois lourd à profonde patine d’usage.

 Haut.: 23 cm - Diam.: 27 cm 300/400 €
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99 Ewé, Togo. Statuette «Venavi» représentant une jumelle. Le 

cou ceint de rang de perle. Bois clair patiné.

 Haut.: 23,5 cm

 (une oreille manque) 200/250 €

100 Téké, Congo. Deux statuettes de protection dont l’une a 

conservé sa charge magique.

 Haut.: 11 cm 80/120 €

101 Songé, Congo RDC. Statuette-charme «Kalebwé», bras 

repliés sur l’abdomen, portant une ceinture de raphia. 

Patine d’usage sombre.

 Haut.: 9,5 cm 250/300 €

102 Luba, Congo RDC. Statue-charme «Kakudji», bras repliés 

se rejoignant sur le bas du corps. Une cavité occipitale 

servait de réceptacle à médecine. Profonde patine d’usage. 

 Haut.: 10,5 cm 250/300 €

103 Luba, Congo RDC. Trois statuettes-charme de type 

«Kakudji» de la région de Nyunzu comportant des 

reliquaires occipitaux.

 Haut.: 8 cm, 8cm et 6 cm  400/500 €

104 Kwéré, Tanzanie. Poupée de fécondité Mwana-hiti à 

coiffure à double crête, rangs de perles de verre autour du 

cou. Bois lourd à patine brun-rouge.

 Haut.:17 cm 200/300 €

105 Kissi, Guinée. Statuette hermaphrodite en stéatite , creusée 

de trois cavités. Les bras repliés tiennent ce qui pourrait 

être un ventre de femme enceinte. Utilisé pour favoriser la 

fertilité des sols. 

 Haut.: 11,5 cm 300/400 €
 Bibliographie : Les gens du riz, Denise Paulme

 

99

100 101

102 103

105



25

106 Mossi ou Dogon, Burkina Faso ou Mali. Support de 

poulie de métier à tisser représentant un buste féminin.

 Haut.: 15,5 cm

 (casse et manque) 100/120 €

Collection GAGET, Annecy, du n°106 au n°112 

107 Dogon/Tellem, Mali. Statue masculine bras joints, levés implorant la pluie (trou dans 

l’abdomen). Patine archaïque.

 Haut.: 32 cm 300/400 €
 Collection Gaget

108 Kran, Libéria. Masque à machoire mobile de traitement cubiste. Patine brune avec 

trace d’indigo. Deux petits masques de type passeport sont sculptés sur les joues. Bois 

lourd à patine mate.

 Haut.: 24 cm 1 000/1 200 €
 Collection Gaget

109 Dogon, Mali. Important fragment de statue hermaphrodite Niongom. Bois lourd 

érodé. Le visage porte un collier de barbe.

 Haut.: 67 cm 1 000/1 200 €
 Collection Gaget

110 Bakongo RDC. Fétiche à miroir 

avec un bras levé. Importante 

charge ventrale, la charge sur la 

tête a disparu.

 Haut.: 19 cm 1 000/1 200 €
 Collection Gaget
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111 Bambara, Mali. Masque cimier «Wara Kun»  de la société d’initiation 

Komo. Sculpture en bois de la tête d’un animal fantastique hérissée de 

plumes, cornes, piquants de porc épic. Patine sacrificielle.

 Long.: 56 cm 800/1 200 €
 Collection Gaget

116 Kuba, Congo RDC. Coupe ou 

mortier cylindrique rituel avec un 

décor d’entrelas. Profonde patine.

 Haut.: 12 cm 100/120 €

112 Sépik, Nouvelle-Guinée. Masque de case de 

la maison des hommes. Bois dur avec traces de 

polychromie, yeux en nacre, période tardive.

 Haut.: 45 cm  500/600 €
 Collection Gaget

113 Baoulé, Côte d’Ivoire. Statuette masculine dont le 

corps est creusé de nombreuses scarifications. Belle 

patine d’usage.

 Haut.:21 cm 80/120 €

114 Afo, Nigéria, région de la Bénoué. Cimier de danse en bois lourd à belle 

patine laquée sombre. Deux cornes  torsadées  encadrent une structure 

ajourée à pointes supportant une statuette masculine et un caméléon. 

(Une statuette manque sur le côté gauche).

 Haut.: 27 cm  800/1 000 €
 Ancienne collection R. Azar.

 Bibliographie : reproduiten page 85 du catalogue Nixeria Santiago de Compostela, 
1995.

115 Dakakari, Nord Ouest du Nigéria. Représentation 
féminine en terre-cuite, entièrement scarifiée dans sa partie 

supérieure, à partir de la ceinture.

 Haut.:  58 cm

 (manque à la main gauche)  600/800 €
 Ancienne collection R. Azar
 Bibliographie: Earth and Ore, K.F. Schaedler, pages 258 et 259
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117 Chamba, Nigéria. Statue d’homme oiseau, la 

colonne vertébrale marquée par un relief crénelé. 

Les yeux en miroir sont maintenus par de la 

résine. Bois léger à patine crouteuse avec traces 

de libations. Pieds érodés.

 Haut.: 45 cm 300/400 €

118 Yoruba, Nigéria. Statue «Aguéré Ifa» porteuse de coupe en position agenouillée. Le 

visage expressif scarifié se prolonge par une belle coiffe assymétrique. 

 Profonde patine d’usage.

 Haut.: 24 cm

 (base côté gauche légèrement brûlée) 5 000/6 000 €

119 Gan, Burkina. Chevillère en bronze 

comportant des motifs en bas relief en forme 

de serpent et deux anneaux pouvant servir à 

suspendre des grelots ou des perles. 

 Patine gris-vert.

 Haut.: 20 cm 2 000/2 500 €

120 Lega, Congo RDC. Beau masque ovale, visage en cœur avec les yeux saillants en grain 

de café, les scarifications sont marquées par des trous enduits de kaolin. Barbe en fibres 

végétales. Patine brune.

 Haut.: 26 cm 3 000/3 500 €

121 Luba, Congo RDC. Statue féminine porteuse de coupe de type Kabila. Bois léger à patine sombre.  Le visage très classique est 

prolongé par une coiffe ornée sur l’arrière du traditionnel motif en croix.

 Haut.: 33 cm

 (petite fente sur le côté gauche du visage) 3 000/3 200 €
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122 Guéré, Côte d’Ivoire. Masque polychrome rouge et argenté 

ayant conservé sa parure complète de dents en bois sculpté, 

de charges magiques, de crins, de plumes et de piquants de 

porc épic. Belle usure intérieure.

 Haut.: 38 cm 1 000/1 200 €

123 Dan, Côte d’Ivoire. Masque de course aux yeux ronds, la 

bouche saillante laisse apparaître des dents maintenues par 

de la résine. Patine brune d’usage

 Haut.: 22 cm 1 200/1 500 €

124 Dan, Côte d’Ivoire. Masque de danse aux yeux en fente 

avec des paupières supérieures finement sculptées. Patine 

noire légèrement croûteuse.

 Haut.: 22 cm 1 000/1 200 €

125 Dan, Côte d’Ivoire. Masque de course portant des scarifications Diomandé. Les yeux 

cerclés de métal sont soulignés de rouge vif. Une ligne en relief joint les sourcils aux ailes 

du nez formant un regard en cœur. Patine d’enduit noir.

 Haut.: 25 cm  1 000/1 200 €

 (quelques casses et manques au niveau des trous de fixation du costume)

 Bibliographie: étude de M.N. Verger-Feure, Art d’Afrique Noire, 1985, n°54 pages 

19 à 33

126 Mossi, Burkina. Cora en bois recouverte de 

peau tendue, de trois cordes en nylon et ornée 

d’un couple de statues de style Mossi. La hampe 

est prolongée par un bruiteur métallique muni 

d’ anneaux. Patine noire brillante sur le corps de 

l’instrument.

 Haut.: 85 cm 2 000/2 200 €

127 Makondé, Mozambique. Masque ventral 

évoquant le ventre d’une femme enceinte. Porté 

par les hommes lors de danses ayant lieu après les 

cérémonies d’initiation.

 Haut.: 49cm 1 400/1 600 €
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128 Bamiléké, Cameroun. Fourneau 

de pipe en terre-cuite finement 

ouvragé. Profonde patine d’usage.

 Haut.: 11 cm 120/150 €

129 Bamiléké, Cameroun. Fourneau 

de pipe en terre-cuite représentant 

un personnage mains jointes sur la 

poitrine. Région de Banganté.

 Haut.: 11 cm

 (petit manque à l’arrière) 160/200 €

130 Bamiléké, Cameroun. Pipe en 

terre-cuite figurant un personnage 

entouré de deux têtes de buffles. 

Belle et ancienne patine.

 Haut.: 18,5 cm 200/250 €

131 Lobi, Burkina. Statue masculine 

en bois lourd, jambes légèrement 

fléchies, bras séparés du corps, 

beau visage expressif à bouche 

ronde saillante, coiffe en crête se 

prolongeant sur l’arrière du crâne.

 Haut. : 59 cm 7 000/8 000 €

132 Toma, Guinée. Masque à trois 

cornes portant une charge magique 

sur le front, lui-même décoré de 

motifs géométriques en métal blanc 

cloué. Deux petits yeux ronds percés 

permettaient la vision du danseur. 

Bois à patine d’usage.

 Haut.: 54 cm 3 500/4 000 €

133 Mahafally, Madagascar. Statue 

féminine en bois lourd à patine de 

pluie tenant  un récipient dans la 

main gauche. La tête ronde porte 

une élégante coiffure à pointe. 

Le dos, légèrement cambré laisse 

apparaître des clavicules bien 

dessinées.

 Haut.: 63 cm

 (casses et manques au niveau de 

la main droite et à l’arrière des 

mollets) 2 500/3 000 €

 

 Bibliographie: Arts Anciens du 
Madagascar, Bertrand Goy, 2015.

 

134 Songé, Congo RDC. Masque 

Kifwébé polychrome blanc, rouge et 

noir évoquant un coq par sa crête et 

son nez pointu en forme de bec. le 

visage est strié de lignes parallèles en 

chevrons. Belle patine d’usage.

 Haut. : 51 cm 2 500/2 800 €

128 129 130

131

132

134

133



30

135 Montol/Angas, Nigéria, Etat de la Bénoué. Statue masculine en 

bois ligneux à patine brune et lignes ocre rouge se prolongeant de la 

coiffe jusqu’aux pieds. Visage expressif au front scarifié   

 Haut. : 60 cm     2 000/2 500 €
 cf: Art du Nigeria dans les collections françaises fig:155

136 Kwéré, Tanzanie. Grande 
poupée en bois lourd à 

patine brune de dimension 

exceptionnelle portant une 

coiffe à double crête, yeux en 

perles de verre blanc et triple 

rang de perles autour du cou.

 Haut. : 25 cm 800/1 000 €

137 Kwéré, Tanzanie. Poteau funéraire représentant un 

personnage féminin les bras collés au corps. Bois mi-lourd à 

patine de pluie, fortement érodé

 Haut. : 71 cm 600/800 €

138 Ijo, Nigéria. Importante statue féminine dont les bras, 

rejetés en arrière, soulignent la cambrure. Le corps est 

sillonné de stries profondes. Remarquable patine laquée 

noir sur l’ensemble de la sculpture.

 Haut. : 62 cm 3 000/3 200 €
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139 Montol, Nigéria, état de la Bénoué. Statue féminine, bras le long du corps, 

portant une chevillère et deux torques en métal. Ancienne patine de case sombre 

et croûteuse.

 Haut. : 66 cm  2 800/3 000 €

140 Bamiléké, Cameroun. Pipe en bronze à fourneau évasé 

relié au tuyau par une chaine en fer. La base est ornée de 

motifs en forme de bras repliés.

 Long.: 28,5 cm 250/300 €

141 Kirdi, Cameroun. Pipe au fourneau de bronze dans lequel 

est emmanché un tuyau de bois. Belle décoration en relief.

 Long.: 24 cm 120/150 €

142 Kirdi, Cameroun. Tabatière en bronze 

à cire perdue avec son bouchon de bois 

relié par une cordelette en coton.

 Haut.: 9 cm 100/120 €

143 Koba, Congo RDC. Pipe en bois dont le fourneau représente une tête 

humaine dans le style Kuba classique. Profonde patine sombre.

 Long.: 27,5 cm 220/250 €

144 Sénoufo, Côte d’Ivoire. Pipe en bois dont le fourneau représente une 

tête d’homme à barbe et moustache (un colon?) et, à l’arrière, un singe 

assis dont la queue s’enroule sur le tuyau.

 Long.: 19 cm 200/250 €
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145 Dan, Côte d’Ivoire. Masque passeport portant une barbe 

en fibre végétale. Patine sombre.

 Haut.: 12 cm 180/220 €

146 Gogo, Tanzanie. Lamellophone à caisse de résonnance en 

bois et lamelles métalliques. Sonorité profonde.

 Haut.: 26 cm 200/250 €

147 Yoruba, Nigéria. Grand costume de danse 

«Egungun» composé de bandes de tissus 

muticolores brodés avec des motifs ésotériques 

animaux et géométriques. Un visage de type 

Gelédé occupe la partie supérieure du costume. 

Cette rare parure de danse était portée à l’occasion 

de cérémonies destinées à faire revenir sur terre un 

ancêtre qui s’incarnait dans le danseur. 

 Haut. : 197 cm 2 000/2 400 €
 Bibliographie: La Danse des Eguns, Ducos

 

148 Bobo, Burkina. Statue féminie, jambes fléchies, 

de sculpture géométrique. La tête comporte une 

coiffure en crête prolongeant l’axe du nez, les yeux 

sont marqués par des graines noires. Patine brune.

 Haut. : 43 cm 1 000/1 200 €

 cf: Art d’Afrique Noire n°63, 1987 voir page 51 pour un 

exemplaire proche.
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150 Fon ou Nago, Bénin. Statue-piquet de 

protection liée au culte vaudou. Le corps de 

l’homme est recouvert d’une sorte de veste en 

tissu rouge, l’ensemble de la sculpture a reçu des 

offrandes et des sacrifices formant une épaisse 

engobe brune.

 Haut.: 42 cm 300/400 €

151 Fon, Bénin. Statue masculine gardien de maison 

«Botchio»en bois lourd, érodé, avec traces de 

lichen.

 Haut.: 71 cm 500/600 €

149

150 151

149 Bamiléké, Cameroun. Grand masque éléphant, chefferie de 

Banso. Très ancienne patine laquée avec rehaut de camwood sur 

les larges oreilles.

 Haut.: 130 cm 

 (Anciennes casses à la pointe des défenses et sur le haut des oreilles)

 8 000/10 000 €

 Bibliographie: Arts Anciens du Cameroun, Pierre Harter, reproduit page 47
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152 Sénoufo, Côte d’Ivoire. Statue masculine en 

bois mi-lourd à patine noire, les bras séparés du 

corps rejoignent le ventre, mains en forme de 

spatules sont en avant de l’ombilic, le dos est 

cambré et la tête, scarifiée, projetée vers l’avant.

 Haut.: 58 cm 12 000/15 000 €
 cf: Senoufo Unbound, Musée de Cleveland 2015

 

153 Konso, Ethiopie. Buste de guerrier portant sur 

le front le «kalasha» phallique, symbole de force. 

Trois rangs de perles sculptées soulignent le rang 

du personnage évoqué. Bois érodé à patine de 

pluie.

 Haut.: 75 cm 1 500/1 800 €

154 Songé, Congo RDC. Récade de pouvoir représentant 

un personnage debout, les bras le long du corps, monté 

sur une poignée. De la tête, rejetée en arrière, jaillit une 

lame en fer forgé.

 Haut.: 42 cm 1 000/1 200 €

155 Ibo, Nigéria. Statue féminine, les bras collés 

le long du corps, caractéristique du style 

méridionnal du pays Ibo dans la région de 

Mbieri. Le bois, érodé, est néanmoins patiné.

 Haut.: 84 cm 800/1 200 €
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156 Lobi, Burkina Faso. Importante statue lobi 

masculine au visage très expressif, les mains 

reposent sur les hanches et le nombril est 

entouré d’un élégant motif en étoile. Bois mi-

lourd à patine sèche.

 Haut.: 74 cm  1 600/1 800 €

157 Lobi, Burkina Faso. Grande statue féminine longiligne, bras collés le long du corps. Bois 

lourd à patine terreuse.

 Haut.: 87 cm 1 200/1 500 €

158 Idoma, Nigéria. Masque blanc et noir de sculpture très raffinée, l’arrête du nez se prolonge 

sur le front délimitant le jeu alterné des couleurs. La bouche bien dessinée porte une lèvre 

supérieure saillante.

 Haut.:  24 cm 3 500/4 000 €

159 Luba, Congo RDC. Représentation d’un ancêtre barbu 

portant une coiffe atypique à trois coques, les yeux en grains 

de café sont soulignés par des cernes marqués. Bois lourd 

à patine brillante. Le bassin était anciennement recouvert 

d’un pagne.

 Haut.: 48 cm 4 000/4 500 €
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160 Dogon, Mali. Statue mâle, femelle, janiforme, 

d’une belle composition géométrique. Bois érodé à 

patine d’offrande.

 Haut.: 28,5 cm 3 000/3 500 €

161 Waja/Tiv, Nord Nigéria. Récade de pouvoir en bronze à cire perdue, lame et manche 

en fer forgé. Une tête élégante aux oreilles rondes porte une haute coiffe à décor 

d’entrelas.

 Haut.: 43,5 cm 900/1 200 €

162 Mambila, Cameroun. Masque 

animal aux yeux saillants, oreilles 

dressées et cornes rejetées vers 

l’arrière, la gueule entrouverte. Une 

polychromie rouge, blanche et noire 

rythme la sculpture.

 Haut.: 48 cm 4 000/4 200 €

163 Bamiléké, Cameroun. Couteau d’apparat de «Fon» portant une double tête 

sur le haut de la poignée. Le foureau en peau est complet et une amulette est 

fixée à l’une des anses par une cordelette de coton.

 Haut.: 56 cm 600/800 €
 Bibliographie: Arts du Camreoun, Harter
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164 Andoni, Nigéria. Masque en bois lourd de forme triangulaire. Les yeux en relief 

sont incrustés de fragments de miroir, la coiffe est composée de deux disques 

encadrant un oiseau picoreur. Polychromie noire, blanche et rouge faite de pigments 

naturels. 

 Haut.: 33 cm 1 200/1 500 €
 cf: Kalabari Sculpture, Robin Horton, Ifé 1963, figure 29.

 

165 Eket, Nigéria. Masque plaque formé d’une planche 

ajourée de motifs en croissants de lune, un visage en relief 

occupe la partie centrale. De part et d’autre deux sceptres 

géométriques complètent la composition. Ancienne 

polychromie à base de pigments naturels. 

 Haut.: 17 cm - Larg.: 30 cm 800/1 000 €
 Bibliographie: L’Art Eket, collection Azar

 

166 Wurkum, Nigéria. Archaïque piquet votif en bois lourd 

à épaisse patine croûteuse. Le personnage masculin porte 

une barbe et une coiffure en crête, les bras saillants, en demi 

cercle se réunissant, forment un oval autour du ventre. 

Haut. : 63 cm  (usures sur la base) 1 800/2 000 €

167 Bembé, Congo. Belle cuillère en bois à patine brune, le 

manche court s’évase évoquant la forme de la queue du 

cachalot.  

 Long. : 17.5 cm 200/250 €
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168 Somali, Somalie. Bouclier rond en cuir orné de motifs en 

cercles concentriques finement éxécutés    

 Diam. : 31 cm 300/400 €

COLLECTION ANDRE ET GABRIELLE BLANDIN du N° 168 au  187

169 Lobi, Burkina Faso. Belle récade-herminette en bois lourd, à patine rouge foncée, 

portant deux personnages dos à dos, masculin et féminin, dans le style du célèbre 

sculpteur Sikiré Kambiré.

 Haut. : 62 cm  

 ( casse à la base du manche ). 1 500/1 800 €

 Reproduit sous le n°116 dans 400 objets de la vie quotidienne. 

 Voir figure 148 Kunst und Religion der Lobi. Piet Meyer. Musée Rietberg Zürich.

 Cf: «Sikiré Kambiré «  Thomas Keller, 1995. 

170 Lobi, Burkina Faso. Charme 

de protection représentant un 

personnage dont les bras se 

rejoignent au niveau du menton. 

Elégante composition, patine 

laquée. Un lien de cuir permettait 

le portage de la sculpture en 

pendentif. La jambe gauche est 

perdue

 Haut. : 14cm 1 000/1 200 €
 Publié sous le n°118 dans «Kunst und 

Religion der Lobi» Musée Rietberg 

Zürich. 

171 Lobi, Burkina Faso. 
Pendentif en ivoire clair appelé  

« Thungbubiel » , apannage des 

grands chasseurs d’éléphant. La 

ligne centrale légèrement courbe 

épouse la forme de la défense.

 Haut. : 20 cm  4 000/4 500 €

 Cf : Reproduit dans « 400 objets 

africains de la vie quotidienne» n° 64 

172 Gouro, Côte d’Ivoire. Support de poulie de métier à tisser représentant un coq. 

Profonde patine d’usage

 Haut. : 16 cm  

 ( manque au bec ) 500/600 €

173 Gouro, Côte d’Ivoire. Rare cuillère au manche annelé supportant la représentation 

du masque zoomorphe « Zamblé «, patine d’usage brune

 Long. : 23.5 cm 400/500 €

 Reproduit dans « 400 objets africains de la vie quotidienne » , n° 270 
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174 Dogon, Mali. Corps de serrure surmonté d’une stylisation 

d’oiseau, bois clair à patine de pluie

 Haut. : 19 cm  200/250 €

 Reproduit dans « 400 objets africains de la vie quotidienne » , n° 37

175 Sénoufo, Côte d’Ivoire. Belle silhouette d’oiseau 

picoreur, peut-être coupé sur un sommet de masque. Bois 

clair à patine noircie

 Haut. : 16 cm 100/120 €

176 Lobi, Burkina Faso. Oiseau Calao en bois dur à épaisse patine 

croûteuse dont le corps et le cou sont gravés de cercles. Le décroché du 

cou donne tout son rythme à la sculpture.

 Haut. : 26 cm 

 ( usure et manque au niveau des pattes )  400/500 €
  Cf : «Kunst und Religion der Lobi» p113 à 115.

177 Baoulé, Côte d’Ivoire. Coiff e de 

chef traditionnelle en velours noir 

avec ajouts de motifs sculptés en bois 

recouverts de feuilles d’or. Le motif 

central représente un visage humain.

 Diam. : 21 cm 350/400 €
 Reproduit dans « 400 objets africains de 

la vie quotidienne» sous le numéro 123. 

178 Dogon, Mali. Serrure de porte 

de grenier à grain. Le corps est 

gravé de lignes formant des motifs 

géométriques. Des cornes prolongent 

la sculpture anthropozoomorphe. 

Profonde patine d’usage. Village de 

Dourou

 Haut. : 29 cm  500/600 €
 Reproduit et photographié in situ p8 

dans « 400 objets africains de la vie 
quotidienne» 

174
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179 Ijo ou Itsoko, Nigéria. Pagaie de danse rituelle surmontée d’une 

fi gure féminine stylisée. Profonde patine noire.    

 Haut. : 134.5 cm   500/600 €
 Cf : Reproduite dans « 400 objets africains de la vie quotidienne » , n° 332 
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180 Senoufo, Côte d’Ivoire. Grand oiseau «Porpianong», 

symbole de fertilité, représentant le Calao et utilisé dans les rites 

du Poro. Polychromie ocre rouge et taches de kaolin blanc.

 Haut. : 134cm  4 000/5 000 €
 Cet exemplaire a été acquis par André Blandin en 1957
 cf: Senoufo Unbound, S.E. Gagliardi Ed: 5 Continents

181 Senoufo, Côte d’Ivoire. Support de poulie de métier à 

tisser représentant la tête de l’oiseau Calao

 Haut. : 14cm ( collage au niveau de la tête ) 150/200 €

182 Gouro ou Yaouré, Côte d’Ivoire. Elégant oiseau échassier 

polychrome : noir, rouge et bleu. Probablement planté sur 

un masque. Belle patine d’usage

 Haut. : 35 cm 800/1 000 €

183 Baoulé, Côte d’Ivoire. Marteau à musique au manche 

torsadé, la partie supérieure, finement gravée , est ornée 

d’un oiseau. Belle patine brune 

 Haut. : 24.5 cm  ( casse sur l’extrémité )  200/250 €
 Reproduit dans « 400 objets africains de la vie quotidienne», n°274
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185 Bobo, Burkina. Statue en bois très patiné, habillée d’un 

costume de coton tissé et de fibres végétales. Le visage est 

recouvert de métal et les yeux sont figurés par des cauris.           

Haut. : 39 cm  600/800 €

184 Bwaba, Burkina Faso. Rare masque épervier à décors 

géométriques polychromes, les yeux étant marqués par des 

cercles concentriques soulignés de kaolin

 Long. : 38 cm  1 500/1 800 €
 Reproduit dans le catalogue « Masques du Burkina Faso « , sous le 

n° 26. Galerie Afrique 1995 

186 Baoulé, Côte d’Ivoire. Ensemble de trois couteaux d’apparât 

portés par les chefs traditionnels. La lame est en fer forgé et le 

manche en bois patiné orné de clous de tapissier    

 Long. : 50, 26 et 28 cm 500/600

187 Gurunsi, Burkina faso. Grand masque antilope décoré de 

motifs géométriques polychromes , les yeux sont soulignés 

de graines d’abrus    

 Haut. : 78 cm      

 ( une corne est cassée et collée ) 1 000/1 200 €

184
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188 Kuyu, Congo. Tête féminine à coiffure nattée. La poignée 

est partiellement mangée par les xylophages. Bois clair, léger      

Haut. : 29 cm 180/200 €

189 Kuyu, Congo. Tête à natte unique comportant des trous 

pour l’ajout de parure de plume. Usure des oreilles et du 

manche.

 Haut. : 38 cm 150/200 €

190 Kuyu, Congo. Tête à coiffe en chignon, visage blanc. Le 

manche, usé, est perdu

 Haut. : 25 cm 150/200 €

191 Kuyu, Congo. Tête en bois lourd, patinée et peinte d’une 

étrange polychromie asymétrique   

 Haut. : 39 cm 180/220 €

192 Kuyu, Congo. Tête à dominante rouge, coiffe noire en 

arceau    

 Haut. : 40 cm 150/200 €

193 Kuyu, Congo. Tête de jeune femme à la coiffure 

asymétrique très élaborée

 Haut. : 33 cm 150/200 €

Collection YVES DUBOIS - Montpellier. Du n°188 au 211

Cette collection de quatorze têtes de marionnettes « Kébé Kébé « du Congo Brazzaville a été réunie par collecte in situ dans la 
deuxième moitié du XXe siècle.

194 Kuyu, Congo. Tête d’homme moustachu à visage jaune   

Haut. : 36 cm 150/200 €

195 Kuyu, Congo. Tête de jeune femme à visage jaune. 

Quelques petits éclats dans la coiffure.

 Haut. : 34.5 cm 150/200 €

196 Kuyu, Congo. Tête portant une couronne et deux 

pendentifs latéraux figurant des cauris. Les yeux en amandes 

sont rouges et blancs   

 Haut. : 35.5 cm  ( fente sur le côté droit ) 180/200 €

197 Kuyu, Congo. Petite tête de sculpture nerveuse portant 

une couronne où figure des cauris stylisés.

 Haut. : 31.5 cm 180/200 €

198 Kuyu, Congo. Tête de jeune fille à dominante vert, natte 

recourbée sur la tête.

 Haut. : 41 cm 150/200 €

199 Kuyu, Congo. Tête dont la coiffure est surmontée d’un 

crocodile. 

 Haut. : 36 cm 180/200 €
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200 Kuyu, Congo. Tête à dominante jaune ceinte 

d’un turban rouge orné de deux représentations 

de cauris

 Haut. : 35 cm 150/200 €

201 Kuyu, Congo. Tête à coiffe trilobée, bois clair 

érodé, polychromie à base de pigments naturels.

 Haut. : 32 cm 150/200 €

202 Kuba, Congo RDC. Tapis en raphia tissé et arasé suivant la 

technique des velours du Kassaï « Shoowa ».

 42 x 68 cm 100/120 €

203 Kuba, Congo RDC. Tapis en raphia tissé et arasé suivant la 

technique des velours du Kassaï « Shoowa » 

 55 x 57 cm 100/120 €

204 Kuba, Congo RDC. Tapis en raphia tissé et arasé suivant la 

technique des velours du Kassaï « Shoowa » 

 60 x 65 cm 120/150 €

205 Kuba, Congo RDC. Tapis en raphia tissé et arasé suivant la 

technique des velours du Kassaï « Shoowa »

 41 x 46 cm 100/120 €

200 201

202 203

204 205
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206 Kuba, Congo RDC. Tapis à franges 

et à pompons sur un côté   

 54 x 60 cm 100/120 €

207 Kuba, Congo RDC. Tapis velour 

du Kassaï   

 49 x 78 cm ( accro dans un angle )

 100/120 €

208 Kuba, Congo RDC. Tapis velour 

du Kassaï

 40 x 60 cm 100/120 €

209 Kuba, Congo RDC. Tapis velour 

du Kassaï

 34 x 90 cm 100/120 €

210 Kuba, Congo RDC. Tapis velour 

du Kassaï

 54 x 60 cm 120/150 €

211 Kuba, Congo RDC. Tapis en 

raphia tissé, de couleur bordeau 

dans sa partie centrale, entouré sur 

trois côtés d’une bordure à motifs 

géométriques beiges et noirs

 105 cm x 57 cm 250/300 €
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212 Koma, Ghana. Lot de trois têtes en 

terre cuite    

 Haut. : 8, 11 et 14 cm 200/250 €

216 Idoma/Boki, Nigéria. Coupe à offrande dont la poignée est prolongée par une 

représentation de tête humaine. Patine noire croûteuse.    

 Haut. : 34 cm  ( fentes sur l’assiette) 250/300 €

213 Bambara, Mali. Corps de serrure 

anthropomorphe à tête nattée, bois 

lourd à patine de pluie    

 Haut. : 36 cm 250/300 €

214 Korobo/ Adan, Ghana. Statue 

masculine de sculpture géométrique 

en bois clair enduit de kaolin    

 Haut. : 53 cm  

 ( usures à la base ) 500/600 €

215 Bozo/Bambara, Mali. 
Couple de marionnettes 
articulées. Les manches 

sont patinés et les têtes sont 

noircies.

 Haut. : 54 et 47 cm

  250/300 €
 Provenance : Galerie Pierre 

Robin, Paris

212
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217 Djenné, Mali. Buste d’un 

personnage en terre cuite 

dont la tête repose sur ses bras 

repliés.   

 Haut. : 18 cm  350/400 €

218 Bambara, Mali. Serrure anthropozoomorphe. Beau visage de construction cubiste, 

profonde patine alternativement croûteuse et laquée par endroits.   

 Haut. : 51 cm 500/600 €

219 Toma, Guinée. Lot de monnaies de mariage « Guinzé « en fer forgé à patine noire.

 Haut. : 51 cm 150/200 €

220 Toma, Guinée. Petit masque passeport surmonté de trois cornes, patine croûteuse.

 Haut. : 14.5 cm  120/150 €

221 Ewé, Togo. Statuette masculine portant de 

nombreuses scarifications sur le corps et sur le 

visage. Belle patine d’usage brun clair.

 Haut. : 21 cm 150/200 €

217
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222 Fon, Benin. Deux statues de protection Vaudou à épaisse patine sacrificielle. L’une 

montée sur un piquet en fer forgé, l’autre accompagnée d’un serpent maintenu par 

des anneaux.

 Haut. : 32 et 25 cm 200/250 €

223 Baoulé, Côte d’Ivoire. Statuette d’autel familial à 

patine sacrificielle.

 Haut. : 22.5 cm  120/150 €
 Provenance : Galerie Majestic, Paris 

224 Guéré, Côte d’Ivoire. Masque 

polychrome aux yeux tubulaires 

et oreilles rondes. Il a conservé 

sa parure d’origine, notamment 

une défense de phacochère sous 

le nez et une défense d’ivoire 

ligaturée sur le front;

 Haut. : 42 cm 700/800 €

225 Dogon, Mali. Petit couple de « Nomo », ancêtres masculin 

et féminin, à patine croûteuse.

 Haut. : 15.5 cm  250/300 €
 Provenance : Galerie Majestic, Paris 

226 Adan-Ga, Ghana. Statuette de médecine à tête ronde et 

bouche ouverte afin de recevoir des offrandes de nourriture, 

patine sacrificielle

 Haut. : 18.5 cm. 80/100 €

222
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227 Fang, Gabon. Torque en bronze «akfure» ciselé 

de motifs décoratifs en amande. Il était porté par 

les femmes de haut rang. Cet exemplaire a été 

écarté pour l’ôter du cou de sa propriétaire 

 Haut.: 14cm 120/150 €

 Collection Laroche

 CF : le Gabon de Fernand Grébert planche 280 et 

page 32

228 Fang, Gabon. Torque 

en bronze «akfure». Une 

extrémité a été cassée lors de 

la «dépose» du bijoux

 Haut. : 16 cm  120/150 €
 Collection Laroche  

229 Igo/Itsoko, Nigéria. Figure 
d’autel anthropozoomorphe 

probablement lié au culte 

Ikenga. Patine noire 

crouteuse.

 Haut. : 49cm 400/500 €

230 Fon, Bénin. Couple de statues d’autel à 

patine d’offrande sacrificielle.

 Haut. : 26cm 300/400 € 

231 Losso, Togo. Rare représentation de 

jumelles en bois lourd à patine sombre.

 Haut. : 24,5cm 400/500 €
 Cf : Lamba Losso corps et décors Pierre Amrouche 

fig 140 

232 Idoma, Nigéria. Plat cérémoniel à 

kola. Le manche est prolongé par 

une tête humaine scarifiée sur les 

joues Patine noire laquée. 

 Haut. :  41 cm 400/500 €

233 Tibet. Beau tambour de pluie 

utilisé par les Shamars. Le manche 

en bois, orné de quatre visages 

humains, et couvert d’une belle 

patine d’usage laquée. 

 (accident sur la peau à l’arrière de 

l’instrument) 

 Long. : 66 cm 500/600 €

227 228
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234 AFIKPO, Nigéria. Masque cimier composé d’un crâne de 

singe entouré d’une collerette en vannerie

 Traces de polychromie.

 Haut. : 22 cm 300/400 €

235 Longuda, Nigéria Région de 
l’Adanaova. Terre cuite sombre 

représentant un personnage. 

Appelé Kwadalowa, ce réceptacle 

comporte un trou sur le front qui 

suggère un usage rituel de jarre

 Haut. : 26 cm 

 (le bras gauche manque)

 300/400 €

236 Eket, Nigéria. Petit masque à 

collerette, yeux percés en forme de 

croissant de lune. Patine croûteuse et 

anciennes traces de polychromie.

 Haut. : 16 cm 500/600 €

237 Izi, Nigéria. Réceptacle à 

médecine, en terre cuite, en 

forme de tête humaine. La 

bouche ouverte laisse apparaître 

une accumulation de plantes, 

bois, écorces, de la pharmacopée 

traditionnelle

 Haut. : 20 cm 180/220 €

 Cf : Earth and Ore K.F. Schaedler 

page 268 pour un exemplaire 
similaire

238 Izi, Nigéria. Réceptacle à 

médecine, en terre cuite en 

forme de tête humaine à bouche 

ouverte. Sur le front figure un 

lézard. 

 Haut. : 16 cm. 150/200 €

234
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239 KORO, Nigéria. Coupe-personnage «Gbene» utilisé pour 

boire le vin de palme lors des cérémonies de funérailles. 

Profonde patine noire de case. 

 Haut. : 42 cm 1 200/1 500 €

240 Mambila, Cameroun. Statue masculine à visage concave 

patine noire avec trace de koalin et d’ocre rouge au niveau des 

yeux de la bouche et du ventre. 

 Haut. : 33 cm 1 200/1 500 €

241 EKET, Nigéria. Elégant cimier de danse constitué 

d’un personnage masculin assis sur un siège figurant une 

stylisation de bovidé. Patine profonde avec polychromie 

ocre, blanche et bleue

 Haut. : 30 cm 1 300/1 500 €

239

240

241
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242 Bwendé, Congo. Statuette féminine, bras repliés 

rejoignant la poitrine. L’abdomen renferme 

une charge magique Patine brun rouge (Pieds 

manquants) 

 Haut. : 18 cm 400/500 €

243 Wabembé, R.D. Congo, tête janiforme en bois lourd représentant 

«Kalunga» un esprit des eaux et utilisé par les membres de 

l’association «Alunga». Une coiffure de plumes et de raphia était fixée 

sur le pourtour de la tête ainsi qu’autour du cou.

 Haut. : 28 cm 2 800/3 500 €

 Cf : Daniel P. Biebuyck Statuary from the pre-Bembe hunters page 153

244 Bamiléké, Cameroun. Statue féminine en bois mi 

lourd, érodé. Le bras droit est collé au corps, tandis 

que le gauche, s’écartant, devait tenir une calebasse.

 (ancienne  casse et manque) 

 Haut. : 49cm 1 200/1 500 €
245 Nunuma, Burkiha. Elégante 

flûte à bras allongés, stylisation 

d’un personnage. Profonde 

patine brune. 

 Haut. : 52 cm 400/500 €

242
243

244

245
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246 Ibibio, Nigéria. Masque maladie de composition cubiste bois 

mi lourd à belle patine noire, les yeux et la bouche sont enduits 

de camwood ocre rouge.

 Haut. : 28 cm 4 000/4 500 €

247 Bamiléké, Cameroun. Masque heaume à coiffe ajourée de 

la région de Bikom dans le Grassland.

 Profonde patine foncée et réhauts de Kaolin. 

 Haut. :  47 cm 2 500/3 000 €

248 Sunxian, Chine. Luth à trois cordes des minorités du Sud, 19ème siècle. 

Cet exemplaire est proche de celui du musée Guimet DMG 16204 exposé 

en 2015 au Musée des Confluences Lyon (peau de serpent coupée à l’arrière) 

Haut. : 92 cm 400/500 €

249 Lobi, Burkina Faso. 
Représentation d’un ancien 

combattant ou d’un colon. Lourd 

bois d’acacia et ancienne patine 

terreuse. 

 Haut. :  65 cm 600/800 €

246
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248 249



250 Songé, RD. Congo. Rare statue féminine portant un 

enfant sur les épaules. Les mains de l’enfant sont posées 

sur l’arrière de la tête de la mère, ses deux jambes cassées 

reposent sur ses épaules. La patine, sombre, crouteuse sur 

les bras et les jambes est huileuse et suintante sur le visage 

et le corps. La base des jambes de la mère, attaquée par les 

xylophages, a disparu. Le style du visage correspondrait 

selon les critères de François Neyt à la tradition occidentale 

des Songé. 6 000/8 000 €
 Cf : Songyé Fond Mercator fig N° 38

 Cf : pour une composition proche la fig N° 142 de la vente 
Sotheby’s du 9 avril 1984
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Si le service        permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s)

acquis dans les 8 jours suivant la vente. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites et sera suivi d’une résiliation

défi nitive à l’utilisation de       . La Maison de Ventes se réserve le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur,

le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour la validation de sa participation sur    .

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confi és par des amateurs qui ne pourraient assister personnelle-
ment aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsa-
bilité du Commis- saire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confi rmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées 
personnelles, téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afi n que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées 
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Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra 
être tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes 
conditions que pour l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement 
ne sont pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

251 Elégante trompe d’appel en ivoire blanc très patiné par l’usage. Le corps de l’instrument présente un décor cannelé, 

l’embouchure est en forme de losange saillant, relief qui se répète à l’envers de l’olifant. La pointe se termine par la 

stylisation d’une tête de crocodile. Ce type d’instrument de musique était en usage dans les cours royales du bassin du 

Congo mais aussi en Afrique de l’ouest. Le style du socle d’origine, en bronze, caractéristique de la période 1900/ 1910 

atteste d’une arrivée en Europe au XIXe siècle.

 Long.: 87cm 800/1 000 €
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