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158. Deux musiciens. 
Inde - Maharashtra - Art tribal. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Musiciens, l’un tenant un tambour (mridangam) et 
l’autre un idiophone à émission par secouement 
(hochet). 
Hauteur : 10 cm 350  /  450 €

159. Autel shivaïte miniature. 
Inde - Maharashtra - Art tribal. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Autel domestique représentant Shiva et Pārvatī 
debout devant une mandorle. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 9,5 cm 200  /  300 €

160. Deux musiciens. 
Inde - Maharashtra - Art tribal. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Deux musiciens jouant d’instruments de percussion. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 3 cm 120  /  180 €

161. Couple de dévots. 
Inde - Maharashtra - Art tribal. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Yehū et son époux Kansaryā, les deux dévots de 
Kansari, la déesse des céréales. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 3 cm 120  /  180 €

162. Annāpūrna. 
Inde - Maharashtra - Art tribal. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Annāpūrna, « Celle qui possède et donne la 
nourriture », autre aspect de la déesse Parvatī, est la 
Mère des nourritures matérielles. Assise, elle tient 
dans ses mains une cuillère à riz ou à ghī (beurre 
clarifié). 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 4,2 cm 150  /  200 €

163. Ekmukhyā. 
Inde - Maharashtra - Art tribal. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Ekmukhyā est assis tenant une épée dans sa main 
droite et un bouclier 
dans la gauche. 
Ekamukhâ est un des assistants du dieu Hirvā 
(ou Hirobā) chez les Varli, populations tribales du 
Maharashtra. La principale fonction du dieu Hirvā et 
de ses assistants est de combattre et d’éloigner les 
maladies des hommes et des animaux. 
Hauteur : 4,2 cm 150  /  200 €

164. Shiva. 
Inde - Chhattisgarh - Art tribal. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Le dieu Shiva est debout tenant un trident dans 
sa main droite et un tambour à boules fouettantes 
(damaru) dans sa main gauche. 
Hauteur : 7,8 cm 350  /  450 €

165. Shiva. 
Inde - Maharashtra - Art tribal. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Forme tribale associée à Shiva à quatre bras, debout 
devant une mandorle. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 6 cm 220  /  300 €

166. Guru Gorakshanāth ou Gorakhnāth. 
Inde - Maharashtra  /  Madhya Pradesh. XVIIIe  /  XIXe 
siècle. 
Bronze 
Le Guru Gorakshanāth (ou Gorakhnāth) est associé 
au dieu Shiva. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 7,5 cm 300  /  400 €

167. Nandi. 
Inde - Chhattisgarh - Art tribal. XIXe siècle. 
Bronze 
Le taureau blanc à bosse Nandi (« Heureux ») ou 
Nandikesvara (« le Seigneur de-la-joie ») est le 
véhicule cosmique du dieu Shiva. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 3 cm 150  /  200 €
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168. Dignitaire sur un éléphant et son cornac. 
Inde - Chhattisgarh - Art tribal. XIXe siècle. 
Bronze 
Un dignitaire est installé dans un howdah monté sur un 
éléphant dirigé par son cornac. 
Hauteur : 16 cm 450  /  600 €

169. Khandobā et son épouse Bānāī. 
Inde - Maharashtra  /  Karnataka. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Khandobā, divinité tutélaire du Maharashtra, est 
une manifestation particulière de Shiva Bhairava. 
Invariablement représenté à cheval, il tient un glaive et 
un petit bouclier. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 16 cm 450  /  600 €

170. Khandobā et son épouse Bānāī. 
Inde - Maharashtra  /  Karnataka. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Khandobā, divinité tutélaire du Maharashtra, une 
manifestation particulière de Shiva Bhairava. 
Invariablement représenté à cheval, il tient un glaive et 
un petit bouclier. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 14,5 cm 400  /  500 €

171. Durgā Mahishāsuramardinī. 
Inde - Maharashtra. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Durgā Mahishāsuramardinī est debout devant une 
mandorle flammée sommée d’un cobra à cinq têtes et 
d’un masque de gloire (kīrtimukha). Cet aspect terrible 
de la déesse représente Durgā tuant le démon-buffle 
Mahisha. 
Hauteur : 22 cm 600  /  800 €

172. Kumāra. 
Inde Méridionale. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Kumāra (Kārttikeya, Skanda ou Subrāhmania) est vêtu 
d’un simple cache-sexe, les bras pendants, debout sur 
un socle. Il est paré de boucles d’oreilles, d’un important 
bijou pectoral et d’une ceinture à grelots. 
Hauteur : 15,5 cm 400  /  500 €

173. Lampe à huile. 
Inde Méridionale - Tamil Nadu. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Lampe à huile consistant en une gorge circulaire montée 
sur un haut pied étagé. Elle est munie d’un réflecteur 
orné d’un décor de Gajalakshmī représentant la déesse 
Lakshmī tenant un lotus dans chaque main et ointe d’eau 
lustrale par deux éléphants. 
Hauteur : 14 cm 250  /  350 €

174. Plaque de Vīrabhadra. 
Inde - Maharashtra. XVIIIe  /  XIXe siècle. 
Bronze 
Plaque avec une représentation de Vīrabhadra debout 
devant une mandorle sommée d’un capuchon de cobra. 
Il est doté de quatre bras, richement paré de bijoux et 
coiffé du chignon en tiare. 
Ses attributs identifiables sont le trident et le bouclier. 
Vīrabhadra est entouré de Daksha sur sa gauche, dont on 
distingue la tête de bouc, et de Satī sur sa droite, mains 
jointes, faisant le geste d’adoration (anjalimudrā). 
Hauteur : 14,5 cm 250  /  350 €

175. Déesse Gaurī 
Inde du Nord-Ouest - Gujarat. XIVe  /  XVe siècle. 
Bronze 
Dotée de quatre bras, coiffée du chignon en tiare et 
auréolée, Gaurī est assise devant une mandorle en ogive 
sommée d’un vase d’abondance (pūrnaghata) ou d’élixir 
de vie (amrita) et d’un stupi. La divinité est flanquée de 
deux personnages féminins. Présence d’un petit Shiva-
linga, d’apparence phallique, associé au dieu Shiva et 
symbolisant son pouvoir transcendant de création. 
Hauteur : 10,5 cm 400  /  500 €

176. Vīrabhadra. 
Inde - Karnataka. XVe  /  XVIe siècle. 
Bronze 
Vīrabhadra debout, émanation du dieu Shiva, et Daksha 
à sa droite. Il tient l’épée et le bouclier. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 14 cm 400  /  500 €

177. Kansaryā et son épouse Yehū. 
Inde - Maharashtra (région de Nashik). XVIIIe  /  XIXe 
siècle. 
Bronze 
Kansaryā tenant son enfant Kansaryābāl et son épouse 
Yehū devant une mandorle dentée et sommée d’un 
stupi. Le couple est un des plus fervents adorateurs de la 
déesse agraire Kansarī. 
Hauteur : 10,6 cm 250  /  350 €

178. Annāpūrna. 
Inde. XVe  /  XVIe siècle. 
Bronze 
Annāpūrna, « Celle qui possède et donne la nourriture 
», autre aspect de Parvatī, est la Mère des nourritures 
matérielles. Assise sur un socle lotiforme, elle tient dans 
ses mains une cuillère à riz ou à ghī (beurre clarifié). 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 9 cm 350  /  450 €

179. Hanumān. 
Inde - Karnataka. XIXe siècle. 
Bronze 
Fils du dieu Vayu (« Vent »), Hanumān est debout sur 
un socle lotiforme. Les mains jointes, il fait le geste 
d’adoration (anjalimudrā). 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 8,5 cm 250  /  350 €
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180. Vithobā. 
Inde - Maharashtra. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Vithobā, forme locale du dieu Vishnu ou du dieu 
Krishna, est représenté debout les mains sur les 
hanches. Sa main gauche tient la conque. Coiffé 
d’une haute tiare conique, il est paré de boucles 
d’oreilles et d’un collier. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 10,3 cm 250  /  350 €

181. Vithobā. 
Inde - Karnataka. XVe  /  XVIe siècle. 
Bronze 
Vithobā, forme locale du dieu Vishnu ou du dieu 
Krishna, est représenté debout les mains sur les 
hanches. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 8 cm 300  /  400 €

182. Ganesh assis. 
Inde - Maharashtra  /  Karnataka. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Ganesh assis à quatre bras tenant la hache, une 
coupe de modaka (gâteaux sucrés) et un fruit. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 7 cm 350  /  450 €

183. Rāma ou Ram-à-l’arc. 
Inde - Karnataka. XIXe siècle. 
Bronze 
Rāma est paré et coiffé d’une haute tiare (kirīta). Le 
geste esquissé de ses deux bras suggère la tenue 
de l’arc. Il est l’incarnation solaire du dieu Vishnu 
représentant la loi cosmique. Il est un des héros de 
l’épopée du Ramayana. 
Hauteur : 9 cm 250  /  350 €

184. Tarkari Kumar. 
Inde Méridionale. XVe  /  XVIe siècle. 
Bronze 
Tarkari Kumar est la forme de Skanda combattant le 
démon (asura: « anti-dieux ») Tārakara. Il chevauche 
son véhicule cosmique (vāhana) le paon Parvani 
nommé aussi Mayūra et tient une gradine (tanka) ou 
foudre (vajra) dans sa main droite levée (ici en partie 
brisée). Il est aussi appelé le vainqueur de Tāraka : 
Tārakajit. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 7,5 cm 350  /  450 €

185. Lakshmīnarayan. 
Inde Méridionale. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Vishnu est assis en compagnie de son épouse 
Lakshmī, la déesse de la richesse et de la fortune. 
Un cobra à cinq têtes émerge derrière sa tête. Il a le 
disque et la conque comme attributs. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 6,2 cm 250  /  350 €

186. Guru Gorakshanāth ou Gorakhnāth. 
Inde - Maharashtra  /  Madhya Pradesh. XVIIIe  /  XIXe 
siècle. 
Bronze 
Le Guru Gorakhnāth est assimilé au dieu Shiva. Il 
tient le tambour à boules fouettantes (damaru) et le 
bâton (danda). 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 7,3 cm 200  /  280 €

187. Ganesh. 
Inde Méridionale. XVe  /  XVIIe siècle. 
Bronze 
Ganesh assis en compagnie du chien de Shiva à sa 
droite. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Longueur : 7 cm 250  /  300 €

188. Ganesh. 
Inde Méridionale. XVIe  /  XVIIe siècle. 
Bronze 
Ganesh, quatre bras, assis, sa trompe tournée vers la 
droite. Sa tête est sommée d’un cobra stylisé. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 4,3 cm 250  /  300 €

189. Hanumān. 
Inde - Karnataka. XIXe siècle. 
Bronze 
Fils du dieu Vayu (« Vent »), Hanumān est debout, les 
mains l’une contre l’autre levées à la hauteur du buste 
faisant le geste (Anjali mudrā). 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 4,2 cm 200  /  280 €

190. Autel shivaïte miniature. 
Inde Méridionale. XVIIe  /  XVIIIe siècle. 
Bronze 
Autel domestique représentant Pārvatī, Ganesh, le 
taureau à bosse Nandi, la lune et le soleil. La déesse 
tient, dans sa main gauche, un lotus et, dans la 
droite, l’emblème de Shiva sous sa forme phallique 
(linga) et qui, insérée dans sa contrepartie féminine 
(yoni), symbolise l’union des principes masculin et 
féminin. 
(Usure due aux pūjā répétées). 
Hauteur : 6,2 cm 250  /  350 €

191. Bouddha Shakyamuni. 
Inde - Bihar. XIe  /  XIIe siècle. 
Bronze 
Le Bouddha Shakyamuni est assis en vajrāsana 
sur un socle lotiforme, esquissant le geste 
(dharmachakramudrā) suggérant la mise en 
mouvement de la Roue de la Loi et symbolisant son 
enseignement. 
(Usures et petit incident à la main droite). 
Hauteur : 7 cm 400  /  550 €
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192. IGBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Bel ivoire à patine brun rouge. 
Circa 1930. 
Diamètre : 9,4 cm 100 / 150 €

193. IGBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Beau bracelet à très belle usure 
interne et patine brun rouge foncé. Circa 1930. 
Diamètre : 9,5 cm 100 / 150 €

194. BAMILEKE (Cameroun) 
Bracelet en ivoire. Petit bracelet de belle qualité et 
de bonne ancienneté, patine blonde et brun rouge. 
Circa 1930; 
Diamètre : 10 cm 80 / 100 €

195. BAMILEKE (Cameroun) 
Bracelet en ivoire. Petit bracelet d’enfant à patine 
brun rouge. Circa 1930; 
Diamètre : 22 cm 50 / 80 €

196. NUPE (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Beau bracelet de belle ancienneté 
de belle patine brune. Décor punctiforme en bandes 
(peut-être plus récent). Circa 1930. 
Diamètre : 8,5 cm 100 / 150 €

197. SENOUFO (Côte d’Ivoire) 
Tabouret. Petit tabouret de lavandière en bois à belle 
patine naturelle. 
Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 30,5 cm - Longueur : 42 
cm 100 / 200 €

198. CHAM-MWANA (Nigéria) 
Terre cuite. Poterie à usage médicinal, 
anthropomorphe à bouche ouverte pour recevoir les 
plantes. (Petits manques, patine terreuse). 
Hauteur : 33 cm - Largeur : 14 cm 
Bibliographie : Berns, Fardon, Kasfir, Arts of the 
Benue River valley, p.481 et 482. Fowler 2011.
 400 / 500 €

199. CHAM-MWANA (Nigéria) 
Terre cuite. Poterie à usage médicinal, servant à 
guérir les vomissements et des maladies infantiles. 
Hauteur : 32 cm - Largeur : 13 cm 
Bibliographie : Berns, Fardon, Kasfir, Arts of the 
Benue River valley, p. 477, 481 et 482. Fowler 2011.
 800 / 1200 €

200. AZANDE (R. D. Congo) 
Couteau de jet. Très belle lame de forge ancienne, 
asymétrique, poignée en fibres tressées. 
Longueur : 48 cm 
Bibliographie : W. Fischer, M. Zirngibl, Armes 
africaines, Verlag, 1978, p. 56 n°74. 300 / 400 €

201. NSAKARA (R. D. Congo) 
Couteau de jet. Belle lame asymétrique, trifoliaçée, 
poignée recouverte de cuivre. 
Longueur : 40,5 cm 
Bibliographie : W. Fischer, M. Zirngibl, Armes 
africaines, Verlag, 1978, p. 90 n°156. 300 / 400 €

202. AFAR (Éthiopie / Djibouti) 
Sabre poignard. Superbe sabre de dignitaire, la 
poignée étant finement décorée de plaques et de fils 
d’argent, lame en excellent état, étui en cuir de forme 
angulée. 
Longueur : 57,5 cm 350 / 450 €

203. MAGAR (Népal) 
Os rituel. Flûte ? Élément de tambour ? Os avec 
embout de bronze patiné. 
Longueur : 35 cm 300 / 400 €

204. MAGAR (Népal) 
Manche de tambour. «Dhyangro», manche de 
tambour de chamane, en bois à magnifique patine 
noire en forme de couteau rituel «phurba», la partie 
supérieure ornée de trois visages, la partie inférieure 
d’un bec d’oiseau céleste. Par sa symbolique, le 
manche transmet son pouvoir au tambour. 
Hauteur : 44 cm 300 / 400 €
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205. JUMLA (Népal) 
Statuette protectrice. Effigie anthropomorphe 
protégeant une habitation, un temple ou une source, 
en position assise de recueillement, la tête en 
forme d’écusson, les mains jointes dans le geste du 
«Namasté», patine crouteuse, lichens. 
Hauteur : 38 cm 
Provenance : collectée in situ, région de la Karnali, 
dans les années 1960, anc. coll. Comolli. 300 / 500 €

206. MAGAR (Népal) 
Masque. Masque de grande ancienneté, à patine 
noire, comme dans un «inachèvement de la matière 
tourmentée». 
Hauteur : 25 cm - Largeur : 15,5 cm 
Bibliographie : pour un masque de même pensée cf. 
Alain Bovis : Masques de l’Himalaya, le primitivisme 
sauvage, n°13. 1 400 / 1 600 €

207. FANG (Gabon / Cameroun) 
Bracelet en bronze. Décoré de magnifiques glyphes à 
décors d’entrelacs, patine brune. 
Hauteur : 11,3 cm - Diamètre : 12,5 cm 
Bibliographie : Borel, Taylor : Splendor of ethnic 
jewelry, Ghysels collection, p.73 ; Abrams, 1994.
 300 / 400 €

208. BANA (Cameroun) 
Paire de brassards. Manchettes en bronze à cire 
perdue à décors de demi-cercles, petits accidents. 
Hauteur : 15,2 et 15,6 cm - Diamètre : 8,7 et 9 cm
 100 / 150 €
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209. HAIDA (Colombie Britannique Canada) 
Hochet rituel. Hochet de danse évoluant lors des 
rituels chamaniques, décoré d’un visage féminin. 
Hauteur : 28 cm - Largeur : 14 cm 3 500 / 3 800 €

210. TAINO (Grandes Antilles Saint Domingue) 
Siège. Siège cérémoniel «DUHO», représentant une divinité sauvage appelée «Zemi Opiyelgnoviran», mi-homme mi-
animal. Il présente 4 pattes et une assise concave de belle envolée. Tête sculptée à l’avant, à l’expression saisissante, la 
bouche grande ouverte et les yeux exorbités. Ce siège servait au chamane, assis dessus au cours de ses transes, pour 
se déplacer dans son transport extatique. Le bois très ancien est érodé et déshydraté ; traces noires de sève. Glyphes 
symboliques au niveau de l’assise, oreilles décorées. 
Longueur : 47 cm - Hauteur : 20 cm - Largeur : 20 cm 5 000 / 8 000 €
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211. SAO (Tchad)
Torse en terre cuite. Représentation de figure 
d’ancêtre, fondateur de cité. Tronc simple, 
couvert de scarifications, tête et ébauches de bras 
manquantes.
Hauteur :  20 cm - Longueur : 16 cm - Largeur : 13 cm
Bibliographie : J. Kerchache, J. L. Paudrat, L. 
Stephan: L’art africain, p. 540-541, Mazenod, 1988.
 700 / 1 000 €

212. SAO (Tchad)
Torse en terre cuite. Représentation de figure 
d’ancêtre, fondateur de cité. Tronc simple, 
couvert de scarifications, tête et ébauches de bras 
manquantes.
Hauteur :  23,8 cm - Longueur : 11 cm - Largeur : 9,5 
cm
Bibliographie : J. Kerchache, J. L. Paudrat, L. 
Stephan: L’art africain, p. 540-541, Mazenod, 1988.
 500 / 800 €

213. SAO (Tchad)
Buste en terre cuite. Représentation de figure 
d’ancêtre, fondateur de cité. Tronc simple, couvert 
de scarifications, ébauches de bras. Tête recollée.

Bibliographie : J. Kerchache, J. L. Paudrat, L. 
Stephan: L’art africain, p. 540-541, Mazenod, 1988.
 400 / 600 €

214. SAO (Tchad)
Lot de 5 terres cuites. Une représentation humaine 
; une représentation du tambour de Miriam 
Kourougou portant une symbolisation de visage ; 
un symbole monétaire d’hippopotame ; une grande 
représentation humaine, symbole monétaire ; une 
fusaïole.
Longueur : de 3 à 8,5 cm 500 / 600 €

215. SAO (Tchad)
Lot de 7 terres cuites. Un symbole monétaire de 
bovidé ; une représentation humaine ; une tête 
humaine ; un fragment de poterie à figure d’ancêtre ; 
un poids de pêche ; un symbole monétaire ; un haut 
de poterie à visage humain.
Longueur : de 4 à 8,5 cm 500 / 600 €

216. SAO (Tchad)
Lot de 3 terres cuites. Deux têtes d’ancêtres, superbe 
traitement de la chevelure, petite cassure au niveau 
des deux bouches ; représentation humaine, jouet 
d’enfant.
Hauteur : de 6,5 à 8 cm 300 / 400 €

217. SAO (Tchad)
Lot de 2 terres cuites. Tête de mammifère aquatique, 
animal mythique ; un bouchon de vase terminé 
par une représentation humaine ; ces terres cuites 
étaient plantées dans des vases remplis de sable. 
Représentation de l’homme retourné dans le sein 
maternel assimilé à la Terre.
Longueur : 20,5 et 11 cm 300 / 400 €

Collection de terres cuites de la Culture SAO, récoltée in situ dans les années 1950/1960.
La culture SAO constitue une des civilisations les plus anciennes d’Afrique de l’Ouest. Elle s’est développée sur les 
pourtours du lac Tchad et son apogée se situe entre les XIIe et XVIe siècles.
Ces figures sont des simulacres d’argile par le truchement desquelles les Sao,»les hommes d’autrefois», entraient 
en relation avec leurs ancêtres ou des avatars de divinités, génies de l’eau en particulier. Ils tentaient alors de fixer 
l’invisible, en maîtrisant son aspect maléfique et s’assurant ainsi leur aide.
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218. MOSSI / NUNA (Burkina Faso) 
Flûte. Superbe flûte anthropomorphe, le personnage 
les bras repliés sur le ventre ; très belle patine brune 
de grande utilisation, corde de suspension autour 
du cou. Ce type de flûte est rare, le personnage 
représentant un esprit protecteur ou un ancêtre 
clanique. 
Hauteur : 30 cm 800 / 1 200 €

219. GURUNSI (Burkina Faso) 
Brassard en ivoire. Belle patine blonde avec une belle 
usure au niveau de l’ouverture, tout petit éclat à un 
bord. Circa 1930. 
Hauteur : 22 cm 400 / 500 €

220. BAMANA (Mali) 
Cimier. Cimier de la société initiatique mixte du «Ci-
wara», magnifiant le travail agricole. Belle sculpture 
cubisante représentant l’antilope oryx (cimier 
Sogonikun), quatre cornes légèrement recourbées et 
deux oreilles pointues. Patine noire, bois de Bombax 
cornui, style de la région de Sikasso. 
Hauteur : 39 cm 
Provenance : coll. part. Bordeaux. 1 000 / 1 500 €

221. MOSSI (Burkina Faso) 
Poupée. Superbe sculpture fine et racée, à la belle 
patine brune et brillante. Cette poupée «Biiga» est 
utilisée comme symbole de fertilité. Décorée d’un 
collier de petites perles. Style de Bulsa, multiples 
scarifications du visage, des seins et du ventre. 
Hauteur : 28 cm 500 / 700 €

222. BAMANA (Mali) 
Masque. Superbe masque lion de grande 
ancienneté,»Jaraw» de la société initiatique du «Koré» 
responsable de la construction identitaire masculine 
à travers la force et le courage. Belle patine profonde 
noire. 
(Manque les dents, petit recollage au bord gauche du 
masque). 
Hauteur : 40 cm - Longueur : 18 cm - Largeur : 20 cm 
Provenance : collection particulière, Paris.
 3 000 / 4 000 €
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223. BAMANA (Mali)
Masque. Masque de la société initiatique du 
«Ntomo», chargée de l’éducation traditionnelle des 
enfants non circoncis. Le sommet est décoré de 
cornes et de la sculpture d’une antilope oryx. Cette 
rangée de cornes indique le sexe du masque : mâle 
(3 ou 6), femelle (4 ou 8) ou androgyne. La discrétion 
de la bouche souligne un signe essentiel du Ntomo 
: le contrôle de la parole et les vertus du silence. 
Patine noire, cauris, style de la région de Segou, circa 
1940 / 1950.
Hauteur : 52 cm - Longueur : 20 cm - Largeur : 14 cm 
Bibliographie : J. P. Colleyn, Bamana, Musée 
Rietberg, 2002, fig. 23, p. 96. 1200 / 1500 €

224. BAMANA (Mali)
Tabouret. Tabouret à 4 caryatides soutenant l’assise, 
les bras levés. Région de Sikasso, influence Senoufo. 
Ces sièges de chefferie évoquent la beauté idéale de 
la femme, présente dans les sculptures de la société 
initiatique du JO.
Hauteur : 52 cm - Diamètre : 32,5 cm
Bibliographie : J. P. Colleyn, Bamana, Musée 
Rietberg, 2002, p. 66 n°43. 500 / 700 €

225. AKAN / ASHANTI (Ghana / Côte d’Ivoire)
Tabouret. Superbe tabouret de femme de type Mma 
Dwa pourvu d’une assise incurvée reposant sur 4 
pieds rectangulaires et un pilier cylindrique ajouré. 
Il présente une belle patine crouteuse car ce siège 
ayant appartenu à une femme de haut rang a été 
transformé en autel à usage rituel. Collecté in situ en 
pays «Abron» dans les années 1930.
Hauteur : 23,5 cm - Longueur : 42 cm - Largeur : 19 
cm
Provenance : coll. part. Bordeaux 800 / 1200 €

226. DOGON (Mali)
Pilon. Magnifique objet ethnographique, finement 
décoré, patine brun rouge de grande utilisation.
Hauteur : 138 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux, achat à Sévaré en 
1976. 150 / 250 €
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227. DOGON (Mali) 
Échelle. Échelle droite, d’intérieur de case, à la magnifique patine d’utilisation, brun rouge et noire. 
Hauteur : 195 cm 800 / 1 200 €

228. DOGON (Mali) 
Amulette de divination. Petit personnage debout, les jambes pliées, les bras ramenés vers le ventre, 
patine crouteuse de libations. 
Hauteur : 11,7 cm 250 / 400 €

229. BAOULE (Côte d’Ivoire) 
Statuette. Très élégante statue de femme debout, les mains sur les hanches, représentant un esprit 
de la brousse. Fines scarifications sur le corps et le visage, coiffe à chignons en nattage précieux, de 
style de l’est de l’aire baoulé, d’influence Anyi. Belle patine ancienne brun foncé. 
Hauteur : 37 cm 
Bibliographie : pour une statue de même type cf Susan Vogel, Art Baoulé, Adam Biro, 1999, p. 41, 
coll. Walt Disney-Tishman. 2 400 / 2 600 €

230. MARKA SONINKE (Mali) 
Masque. Très beau masque de la divinité «Do», masque féminin de grande douceur et de grande 
élégance, la coiffure descendant en tresse de chaque côté du visage très belle patine ancienne brun 
rouge. Perlage du nez et des oreilles. 
Hauteur : 23 cm - Largeur : 13 cm 1 900 / 2 200 €

231. BAOULE (Côte d’Ivoire) 
Maternité. Belle statue en bois à patine noire, très hiératique et dégageant une grande douceur, 
circa 1950. 
Hauteur : 42,5 cm 1 200 / 1 800 €

232. FANTI (Ghana) 
Poupée de fécondité «Akuaba». Figuration d’un personnage féminin au visage très allongé, patine 
brune, perlage. 
Hauteur : 27,2 cm - Largeur : 5,2 cm 150 / 300 €

233. MOBA (Togo) 
Statuette. Puissante et ancienne statue à patine brune sans croute sacrificielle, dépourvue de visage 
et présentant une couronne taillée avec force. Membres effilés et pointus. 
Hauteur : 50 cm 800 / 1 500 €

234. FON (Benin) 
Statuette. Statuette du culte Vodun, protectrice des maladies contagieuses (le petit balai en 
paille sert à éloigner les maladies, en particulier la variole) mais aussi propitiatoire à l’obtention de 
grossesses. Chaine, charges magiques, cadenas, épaisse patine noire de libations. 
Hauteur : 35 cm 400 / 600 €

235. NUPE (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Très beau bracelet à décor punctiforme, patine brune, belle usure. Petites 
inclusions de plomb. Circa 1930. 
Diamètre : 8,5 cm 150 / 200 €

236. IGBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Large bracelet de belle qualité, patine blonde, fines craquelures. Circa 1930. 
Diamètre : 13 cm 100 / 150 €

237. URHOBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Important et ancien bracelet à patine brun rouge, petites fissures classiques pour 
ces ivoires de grande ancienneté. Plus de 100 ans d’age. 
Épaisseur : 9 cm - Diamètre : 14,5 cm 500 / 600 €
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238. CHAMBA (Nigéria)
Statuette piquet. Très belle et ancienne statuette 
«Tau Wandoa» féminine dressée, les bras le long du 
corps, sur un piquet en fer, belle patine brune.
Hauteur : 48,5 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux, récoltée in situ 
dans les années 1950.
Bibliographie : R. Fardon, Central Nigéria unmasked, 
Fowler museum 2011, p. 235, n°8.5. 1 000 / 1 500 €

239. CHAMBA (Nigéria)
Statuette piquet. Très belle et ancienne statuette 
«Tau Wandoa» féminine dressée, les bras le long du 
corps, sur un piquet en fer, magnifique patine brune, 
très épaisse. Coiffée d’un casque avec une charge 
rituelle, deux petites perles dans les yeux, collier de 
perles multicolores et plaque en aluminium marquée 
264. Circa premier quart du XXe siècle.
Hauteur : 35 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux, récoltée in situ 
dans les années 1950.
Bibliographie : R. Fardon, Central Nigéria unmasked, 
Fowler museum 2011, p. 235, n°8.6. 1 000 / 1500 €

240. BASSARI (Guinée Bissau)
Margelle de puits. Magnifique objet ethnographique, 
le frottement des cordes pour remonter l’eau a créé 
des entailles spectaculaires sur le support en bois.
Hauteur : 158 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux, collecté in situ en 
1986. 800 / 1200 €

241. LOBI (Burkina Faso)
Siège. Siège tripode à belle patine brune de grande 
utilisation.
Longueur : 101 cm 200 / 300 €

238 239 243
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242. IGBO (Nigéria)
Statue. Statue «Alusi» de sanctuaire familial, elle 
précise le rang social de celui qu’elle représente, en 
général grand ancêtre fondateur. Sculpture frontale, 
en bois lourd, respectant le principe de verticalité, les 
bras dégagés du corps, les mains en avant, cou très 
allongé, l’ensemble donnant une impression de force 
et de stabilité. Tête ornée de la coiffe traditionnelle 
recouvrant tout le front. Patine brune très ancienne.
Hauteur : 148 cm
Provenance : collection particulière, Paris.
 3 500 / 5 000 €

243. TIV (Nigéria)
Flûte rituelle. Appelé «Imborivungu», cet objet 
cultuel est utilisé uniquement par des Anciens ou par 
des sorciers. Représentation anthropomorphique 
puissante, cette flûte est associée aux forces de la 
nuit, aux esprits des ancêtres et à la chouette. Elle se 
compose d’une tête en bois avec yeux en verre, des 
cheveux et 2 rangées de perles colorées collées par 
de la cire d’abeille. Belle patine ancienne.
Hauteur : 23 cm 500 / 700 €

244. TIV (Nigéria)
Statue. Grande et ancienne statue «Ihambé», gardien 
tutélaire d’un sanctuaire. Sexe féminin, les bras le 
long du corps. Belle présence de la sculpture qui 
a résisté à sa destruction inéluctable par la nature. 
Patine grise du bois d’acajou, lichen.
Hauteur : 103 cm
Provenance : anc. collection S. Kurc, Paris.
 800 / 1 200 €
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245. MUMUYE (Nigéria)
Masque. Cimier horizontal du culte «Vaa bong» sans 
corne, la gueule ouverte, sculpture très puissante, 
belle ancienneté de bois lourd, pigments d’ocre 
rouge.
Longueur : 44 cm - Largeur : 27 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux, récolté in situ dans 
les années 1950 dans la région de Lapo.
Bibliographie : R. Fardon, Central Nigéria unmasked, 
musée du quai Branly, Fowler museum, 2011, p. 327 
à 333. 400 / 600 €

246. MUMUYE (Nigéria)
Masque. Cimier zoomorphe représentant un oiseau 
aquatique à long bec, pigments d’ocre.
Longueur : 60 cm 
Collecté in situ dans les années 1980.
Bibliographie : R. Fardon, Central Nigéria unmasked, 
Fowler museum, 2011, p. 332 n°10.28 et 10.29.
 400 / 600 €

247. MONTOL (Nigéria)
Statue. Belle statue de la société «Komtin» chargée 
de l’éradication des maladies contagieuses mais aussi 
de l’administration de la justice. Debout, dégageant 
une impression de grande puissance, les bras 
détachés du corps, mains à plat, hanches massives 
et bouche grande ouverte. Cette impression est 
augmentée par le jeu du sculpteur avec les nœuds du 
bois en lui donnant un effet de mouvement. Patine 
naturelle, traces de pigments rouges sur le visage et 
le dos.
(Petits accidents, main droite manquante).
Hauteur : 51 cm
Provenance : galerie Kanaga, Paris ; collection 
particulière, Paris. 2 500 / 3 500 €

248. BABANKI (Cameroun)
Masque. Masque «Yam fun» de la région de Ndop, 
figurant un buffle au réalisme idéalisé. De très 
grande ancienneté, il présente des cornes longues 
et élancées, une belle mâchoire ouvragée. Très belle 
patine crouteuse noire et brune, brillante et laquée.
Longueur : 78,5 cm 
Bibliographie : Legs Pierre Harter, Les rois sculpteurs, 
RMN, 1993, p. 183 - M. Rivière, Arts ancestraux du 
Cameroun, La Flèche, 1995, n°8 p. 11. 4 000 / 5 000 €
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249. KOM (Cameroun) 
Masque. Masque de très grande ancienneté, caractéristique du style naturaliste de la région des Grasslands 
camerounais, représentant le portrait d’un Sultan de la chefferie Bekom, sous-tribu Tikar. Ce masque, par son style 
et sa décoration, représente le leader des masques de la société «Mbuoshu» appartenant à la famille royale. On peut 
attribuer cette sculpture au Roi YU et à son atelier. Bois à patine épaisse noire. Barbe et chevelure en fibres et inclusion 
de cauris. Remarquable taille interne du bois. 
Hauteur : 45 cm - Longueur : 29 cm - Largeur : 17 cm  
Bibliographie : M. Rivière, Arts ancestraux du Cameroun, La Flèche, 1995, n°57. 
Vente collection Pierre Harter, F. de Ricqles, Paris, 21 / 06 / 1995, n°57 et 70 - L. Homberger, Cameroon, arts and 
Kings, Museum Rietberg, 2008, p. 106 et p. 237. 12 000 / 15 000 €
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250. BAMILEKE (Cameroun)
Bracelet en ivoire. Très beau bracelet de bel usage à 
la belle patine brun rouge. Circa 1930.
Épaisseur: 5 cm - Diamètre : 9,5 cm 200 / 300 €

251. KANTANA / MAMA (Nigéria)
Piquet. Piquet de protection agricole mais aussi 
médicinale, sculpté d’une représentation anthropo-
zoomorphe. Importante patine crouteuse de 
libations.
Hauteur : 55,5 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux. 1 200 / 1 500 €

252. MAMBILA (Cameroun / Nigéria)
Statuette. Appartenant au groupe Mbamga,nommée 
«Tabod» ou «Mantab»,ayant une fonction protectrice 
contre les maladies. Elle présente sur ses flancs des 
prélèvements de matière servant à la divination. 
Dans le dos, cavité recevant des plantes médicinales. 
Cheveux en bambou, patine crouteuse, pigments 
d’ocre rouge et de kaolin.
Hauteur: 30,5 cm
Provenance: Collection F.Berthier,Paris.
 3 000 / 4 000 €

253. TIKAR (Cameroun)
Tambour à fente. Solidement planté sur quatre 
pattes, il présente deux têtes anthropo-zoomorphes. 
Patine brune, usures.
Longueur : 63 cm - Hauteur : 32 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux, récolté in situ 
dans la région de Kumbo dans les années 1960.
 1 000 / 1500 €

254. TIV (Nigéria)
Coupe cérémonielle. Très ancienne coupe à libations 
(bière ou vin de palme) utilisée lors de grandes 
cérémonies. Le personnage à tête ronde et visage 
scarifié. Les bras collés au corps et l’abdomen creusé. 
Très belle patine brun foncé.
Hauteur : 32,5 cm
Provenance : coll. part. Bordeaux 500 / 700 €

255. FALLI (Cameroun)
Poupée. Poupée rituelle, les bras et les jambes 
écartés du tronc, tête allongée à coiffure en crête. 
Nudité du bois à patine brun rouge.
Hauteur : 35,5 cm 300 / 400 €

256. NAMJI (Cameroun)
Poupée. Poupée de fertilité, corps en bois de grande 
ancienneté, enfoui sous un important habit de perles 
multicolores, cauris, talismans, grelots et pièces de 
monnaies.
Hauteur : 26 cm 400 / 600 €

257. NAMJI (Cameroun)
Poupée. Très rare double poupée, couple de 
jumeaux, la partie féminine présentant une collerette 
de fines perles autour du cou, enfoui sous un habit 
de perles multicolores, de talismans et de pièces de 
monnaie.
Hauteur : 17 cm
Provenance : récoltée in situ dans la région de 
Bourrah (nord Cameroun) dans les années 1960.
 300 / 400 €
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258. PUNU (Gabon) 
Couteau. Superbe petit couteau, le manche décoré 
d’un buste féminin d’une grande finesse, lame de 
qualité. 
Longueur : 19 cm 1 100 / 1 300 €

259. LEGA (R. D. Congo) 
Objet initiatique. Objet en os utilisé dans le cadre 
du Bwami, confrérie remplissant des fonctions de 
perfection morale mais aussi économiques, politiques 
et sociales. Cet «isengo» (signifiant « chose lourde ») 
possède le pouvoir d’aider mais aussi de nuire, selon 
la façon de le traiter. En forme de serpe, symbolisant 
la diligence et la coopération, il est l’apanage d’un 
membre du «Kindi», grade le plus élevé du Bwami. 
Hauteur : 31,5 cm 
Bibliographie : L’art des Lega, Musée du quai Branly, 
Fowler museum, Actes sud, 2013, p. 65 et p. 121 
n°86. 400 / 500 €

260. MUMUYE (Nigéria) 
Statue. Sculpture très allongée, épaules tombantes, 
bras droits le long du corps. La tête est caractéristique 
des Mumuyé, la coiffure se confondant avec les 
oreilles en un casque. Scarifications horizontales, 
caractéristique de certaines statues de la rive 
droite de la Benoué (Karim Lamido et Balanga) où 
l’influence des Waja et Wurkun est importante. Belle 
patine d’usure ancienne. 1500 / 2 000 €

261. FALLI (Cameroun) 
Poupée. Grande poupée rituelle dite «de fertilité», 
les jambes très allongées, les bras figurés par des 
tresses perlées terminées par des cauris. Fine tête, 
long cou perlé. Habit de perles, de talismans grelots 
de bronze, boutons. 
Hauteur : 41,5 cm 600 / 800 €

262. IGBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Beau bracelet de belle épaisseur, 
patine blonde. Circa 1930. 
Diamètre : 12 cm 150 / 200 €

263. SONGYE (R. D. Congo) 
Statuette de divination. Puissante et ancienne 
statuette janus, inclusions de clous de cuivre sur 
le dessus des crânes. Base couverte de gomme 
végétale pour recevoir la charge magique. 
Hauteur : 18 cm 
Provenance : ancienne collection Gaetano Speranza.
 600 / 800 €

264. PENDE (R. D. Congo) 
Olifant. Décoré en son extrémité d’une petite tête, 
belle patine brun orangé. Circa 1930. 
Longueur : 35 cm 800 / 1 000 €

265. KUBA (R. D. Congo) 
Masque. Masque «Pwoom itok» présentant 
classiquement des yeux protubérants se détachant 
d’iris blancs percés de plusieurs trous. Front et joues 
décorés de triangles alternés multicolores. Ces 
masques étaient portés lors de rituels initiatiques et 
lors des cérémonies de deuil de dignitaires. Ils se 
manifestent comme oracle «bukaang» que l’on vient 
consulter. 
Hauteur : 25,5 cm - Largeur : 20,5 cm 
Provenance : anc. coll. M. Languet ;  anc. coll. P. 
Alfonsi ; coll. particulière, Paris. 5 500 / 6 000 €

266. MURSI (Éthiopie) 
Coiffe. Parure de tête en cuir, fers et défenses de 
phacochère. 
Hauteur : 37 cm 
Provenance : anc. coll. J. L. Leproust, Paris.
 1 700 / 2 000 €

267. TSHOKWE (Angola) 
Masque. Masque «Pwo» au visage réaliste en bois 
rehaussé d’ocre rouge, coiffe de tresses végétales, 
larges orbites et yeux en amandes, belle scarifications 
des joues et du menton, croix «cingelyengelye», 
signé de l’ordre du Christ du Portugal, sur le front. 
Hauteur : 23 cm 
Provenance : coll. Michel Gaud, Saint-Tropez.
 2 200 / 2 500 €
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268. TSHOKWE (Angola) 
Chaise. Siège gainé de peau animale et orné de 
clous de tapissier en cuivre. Dossier sculpté de 
motifs géométriques et de 3 personnages dont le 
central présente une coiffe du type «mutwe wa 
kayanda» dérivant de la coiffure ailée du masque 
sacré «Cikungu» et indiquant le rang social très élevé. 
Les pieds et les traverses sont ornés de personnages 
et de scènes de la vie quotidiennes (proverbes ?). 
Ce siège datant de la période coloniale 1940 / 1950 
correspond aux sculptures de deuxième génération, 
les plus anciennes du XIXe siècle ayant été collectées 
ou détruites. 
Profondeur : - Hauteur : 70 cm - Longueur : 30 cm - 
Largeur : 35 cm 
Bibliographie : M. L. Bastin, La sculpture Tshokwé, 
Chaffin, 1982, p. 271 à 283. 1 500 / 3 000 €

269. ABARAMBO (R.D. Congo) 
Dague. Belle lame terminée par un manche en ivoire 
à patine blonde.Circa 1930. 
Longueur : 28 cm 
Bibliographie : W. Fischer, M. Zirngibl, Armes 
africaines, Verlag, 1978, p. 63 n°91. 900 / 1 000 €

270. MANGBETU (R. D. Congo) 
Couteau. Belle lame couverte de glyphes 
géométriques, manche en ivoire blond, petit 
recollage. Circa 1930. 
Longueur : 39 cm 1 300 / 1 500 €

271. WURKUN (Nigéria) 
Piquet. Sculpture très cubisante, les bras en arcs de 
cercle, visage schématisé, barbu. Tronc sans jambes 
fiché sur un piquet en fer. Patine brune de grande 
utilisation. Collier de perles multicolores. 
Hauteur : 42 cm 700 / 1 000 €

272. FANG (Gabon) 
Couteau. Beau couteau à lame d’acier décoré de 
glyphes géométriques, manche en bois recouvert de 
fils de cuivre. 
Longueur : 39 cm 850 / 950 €

273. KIRDI MOFU (Cameroun) 
Bouclier. Bouclier de combat en peau de buffle 
repoussée, campaniforme, orné d’un motif 
géométrique en relief centré sur une protubérance, 
l’umbo. Bonne ancienneté. 
Hauteur : 110 cm - Largeur : 78 cm 
Bibliographie : M. A. Zirngibl, African shields, 
Panterra, 1992, p. 54, n°39. 300 / 400 €

274. KIRDI WANDALA (Cameroun) 
Bouclier . Bouclier de combat en peau de buffle 
repoussée, campaniforme, orné d’un motif 
géométrique d’entrelacs linéaires en relief, umbo 
central, zones creuses badigeonnées d’ocre rouge. 
Belle ancienneté. 
Hauteur : 97 cm - Largeur : 56 cm 
Bibliographie : M. A. Zirngibl, African shields, 
Panterra, 1992, p. 53, n°37. 300 / 400 €

275. BEMBE (?) (R. D. Congo) 
Maternité. Belle sculpture de maternité à patine 
noire, circa 1950, cassure recollée d’un membre. 
Hauteur : 19,5 cm 
Provenance : anc. coll. John Dintenfass, New York.
 3 200 / 3 500 €
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276. KIRDI (Cameroun) 
Lot de 3 cache-sexes. Ceintures de cuir sur lesquelles sont enfilées des lames de fer incurvées ; 
portées par les jeunes filles. 
Hauteur : de 9,5 à 19 cm 100 / 150 €

277. KIRDI MATAKAM (Cameroun) 
Lot de 2 cache-sexes. Lames de fer liées entre elles, fer d’attachement à une ceinture. 
Largeur : de 13,5 à 23 cm 100 / 150 €

278. KIRDI (Cameroun) 
Pagne cache-sexe. Cet ornement pubique est constitué d’un perlage géométrique multicolore 
avec une frange de cauris. Appelé «Pikuran», il constituait le vêtement traditionnel féminin, 
jouant une fonction d’identification sociale. 
Hauteur : 41 cm - Largeur : 50 cm 100 / 150 €

279. KIRDI (Cameroun) 
Lot de 7 cache-sexes. 3 perlés de forme triangulaire, un pagne perlé, motifs à chevrons, 3 en 
cuir et chainettes de métal. Encadrement. 300 / 400 €

280. MUMUYE (Nigéria) 
Sculpture de bonne ancienneté, les bras classiquement enveloppant le tronc ,coiffure à crête, 
lobes d’oreilles non perçés, nez épaté avec labret en bois, bouche lippue, barbe. Patine brune. 
Circa 1940 / 1950. (Restauration à la main gauche).  
Hauteur : 57,5 cm 
Provenance : Collection Jacques de Vilmorin, Paris. 3 500 / 4 000 €

281. BAMANA (Mali) 
Sculpture féminine de la société initiatique «Jo» matérialisant les traits physiques idéaux chez 
une jeune femme. Scarifications marquées sur le corps, patine noire, seins arrogants, pagne en 
tissu, ceinture de perles. Circa 1950. 
Hauteur : 64 cm 
Provenance : Collection Jacques de Vilmorin, Paris. 1 700 / 2 000 €
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282. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette. Solide statuette «Bateba», les bras le long 
du corps, bois lourd, patine foncée. 
Hauteur : 28 cm 400 / 600 €

283. DAN (Côte d’Ivoire) 
Masque. Masque classique «Sagbwé», de 
divertissement le jour et gardien la nuit contre les 
êtres malfaisants. Visage à l’ovale régulier, yeux 
rectangulaires, hypertrophie de l’ensemble nez et 
bouche. Mâchoire inférieure articulée, fixée par un 
cuir et du tissu garancé de «Tirailleur». Belle patine 
nuancée brune. 
Hauteur : 24 cm 
Provenance : anc. collection Gaetano Speranza.
 1 200 / 1500 €

284. BORORHO / FULANI (Nigéria / Niger) 
Lot de 3 calebasses gravées. Magnifiques 
décorations obtenues par grattage ou incision, motifs 
figuratifs ou géométriques, restaurations. 
Bibliographie : pour des objets similaires cf. : M. 
Ginzberg, Afrique, l’art des formes, Seuil, 2000, p. 
75. 300 / 500 €

285. BORORHO / FULANI (Nigéria / Niger) 
Lot de 3 calebasses gravées. Magnifiques 
décorations obtenues par grattage ou incision, motifs 
figuratifs ou géométriques. 
(Restaurations). 
Bibliographie : pour des objets similaires cf. : M. 
Ginzberg, Afrique, l’art des formes, Seuil, 2000, p. 
75. 300 / 500 €
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286. MANGBETU (R. D. Congo) 
Dague. Manche en ivoire de forme annelée, patine 
blonde. 
Longueur : 26 cm 800 / 1 000 €

287. MANGBETU (R. D. Congo) 
Petite dague. Manche en ivoire de forme annelée, 
patine blonde. 
Longueur : 18 cm 
Bibliographie : W. Fischer, M. Zirngibl, Armes 
africaines, Verlag, 1978, p. 71 n°108. 550 / 650 €

288. KIRDI (Cameroun) 
Cache-sexe. En cuir, de forme triangulaire, perles de 
verre bleues et perles de fer. 
Hauteur : 21 cm - Largeur : 17 cm 50 / 80 €

289. BAOULE (Côte d’Ivoire) 
Bracelet en ivoire. Classique bracelet de forme 
arrondie à patine blonde. Circa 1930. 
Diamètre : 29 cm 200 / 300 €

290. BAMILEKE (Cameroun) 
Ensemble de 3 fragments. 3 fragments de brassard, 
ivoire à patine claire. Circa 1940. 
Diamètre du plus grand : 10,5 cm 80 / 100 €

291. KIRDI / SONGHAI (Cameroun / Niger) 
Lot de 4 bronzes. 2 cloches Kirdi, une poire à tabac 
Kirdi, un bracelet nigérien. 80 / 100 €
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