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1. ÎLES GILBERT/KIRIBATI (Micronésie) 
Poignard. Très ancien poignard en bois sur lequel sont fixées des dents de requin par des ligatures de senit. 
Longueur : 54,5 cm 200 / 300 €

2. BÉDOUIN (Arabie saoudite) 
Bracelet. En argent, à superbes décors gravés, belles usures de grande ancienneté, style des plateaux du Nadj. 
Largeur : 6 cm - Diamètre : 10 cm 300 / 500 €

3. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette de divination appartenant au panier de devin, patine brun noir. 
Hauteur : 7,5 cm 150 / 200 €

4. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette Bateba. Petite représentation d’ancêtre, féminine, assise sur une chaise, patine crouteuse brune. 
Hauteur : 11 cm 250 / 350 €

5. LOBI (Burkina Faso) 
Lance pierre. En forme de Christ christiforme, bois à patine brune. 
Hauteur : 20,5 cm 250 / 350 €

6. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette. Personnage masculin, les mains sur les genoux, patine brune. 
Hauteur : 11 cm 150 / 250 €

7. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette de divination. Appartenant au panier de devin, patine brune. Très belle usure. 
Hauteur : 9 cm 200 / 300 €

8. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette de divination. Petite représentation d’ancêtre, patine crouteuse brune. 
Hauteur : 13 cm 200 / 300 €

9. IGBO (Nigeria) 
Bracelet. Ivoire à patine brun rouge. 
épaisseur : 4 cm - Diamètre : 9,5 cm 100 / 200 €

10. IGBO (Nigeria) 
Bracelet. Ivoire à patine brun rouge. 
épaisseur : 4 cm - Diamètre : 9 cm 100 / 200 €

11. IGBO (Nigeria) 
Bracelet. Ivoire à patine brun rouge. 
épaisseur : 1,5 cm - Diamètre : 11 cm 150 / 200 €

12. FANG (Gabon/Cameroun) 
épée courte. Lame de fer finement décorée, poignée en bois cruciforme à fine et belle patine brune. 
Longueur : 49,5 cm 
Bibliographie : pour une arme de même style cf. W. Fischer et M. Zirngibl, African weapons, Prinz-Verlag, 1978, p. 190.
 250 / 350 €

13. YOROUBA (Nigeria) 
Masque « Guélédé ». Masque heaume barbu, le visage couvert de scarifications rituelles classiques de l’ethnie, patine 
brune, une fente ancienne stabilisée. 
Longueur : 31 cm 
Provenance : Vente Loudmer, Paris, 24 juin 1993, n°87. 600 / 800 €

14. YOROUBA (Nigeria) 
Lot de deux poupées « Ibedji ». Statuettes masculines pour le culte des jumeaux, formant une fausse paire mais 
sculptées par la même main, style d’Ilorin, patine brune de bonne ancienneté et de grand usage, traces d’ocre rouge, 
colliers, ceintures et chevillières de perles de verre. 
Hauteur : 21 et 22 cm 600 / 800 €
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15. BARIBA (Togo) 
Statuette pilon. Statuette féminine agenouillée, colliers et bracelets de perles, ceinture de perles et cauris, patine 
blonde. 
Hauteur : 27 cm 300 / 400 €

16. NAMJI (Cameroun) 
Poupée de fertilité. Corps en bois sculpté dissimulé sous un important habit de perles multicolores, cauris, talismans en 
cuir, tête cachée par une chevelure de tresses en fibres et perles. 
Hauteur : 21 cm 400 / 500 €

17. IGBO IZZI (Nigeria) 
Terre cuite. Bol de divination anthropomorphe, patine brune et noire. 
Hauteur : 17 cm 250 / 350 €

18. NAMJI (Cameroun) 
Poupée rituelle. Très belle sculpture de belle ancienneté à patine brun foncé, perlage multicolore, bracelets et grelot en 
bronze. 
Hauteur : 19,5 cm 300 / 400 €

19. NAMJI (Cameroun) 
Poupée de fertilité. Corps en bois sculpté dissimulé sous un important habit de perles multicolores, cauris, talismans en 
cuir, os et pièces de monnaie. 
Hauteur : 29 cm 600 / 800 €

20. MUMUYE (Nigeria) 
Masque. Masque casque de forme élancée anthropo-zoomorphe, terminé par deux grands yeux et un museau pointu. 
Bonne ancienneté, circa 1950. Patine noire, restes d’ocre rouge sur la bouche. 
Longueur : 48 cm 700 / 1 000 €

21. Culture BAS NIGER (Nigeria) 
Torque. Bronze à cire perdue et à très belles usures du temps. 
Diamètre : 18 cm 200 / 300 €

22. TIV (Nigeria) 
Sceptre. Constitué d’une tige en fer sur laquelle sont coulés des bronzes en cire perdue, représentatifs du haut grade 
social. 
Longueur : 44,5 cm 150 / 300 €

23. DOGON (Mali) 
Recade de chef. À l’origine, cet objet en bois et fer était un instrument aratoire, devenu une représentation du statut 
social. Superbe patine noire de grande ancienneté. 
Hauteur : 65 cm 400 / 500 €

24. FALI (Cameroun) 
Hache cérémonielle. Superbe bronze à patine brune mordorée, le manche fondu à cire perdue, la lame martelée 
représentant un coq, animal sacré pour les Fali. Objet rare de grand prestige. 
Hauteur : 41 cm - Largeur : 24,5 cm 400 / 500 €

25. IGBO (Nigeria) 
Monnaie de dot ou d’échange. Monnaie enterrée au XIXe siècle lors de la colonisation du Nigeria d’où sa patine oxydée.
Longueur : 12 cm - Diamètre : 7 cm 200 / 300 €

26. CHAMBA (Nigeria) 
Monnaie « Bataka ». En fer forgé anthropomorphe, employée pour le troc ou les dots de mariage, cette monnaie 
correspondait, de par sa taille, à la plus grande valeur d’échange. 
Hauteur : 125 cm 600 / 800 €
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27. BAMILEKE (Cameroun) 
Brassard en ivoire. « Tza », porté par les dignitaires de haut rang au bras gauche. Formé de 19 bracelets enfilés, en 
dehors des cérémonies, sur une feuille de palmier. Patine brun clair et blonde. 
Longueur : 20,5 cm - Diamètre (le plus grand) : 8,5 cm 500 / 700 €

28. MAMBILA (Nigeria) 
Monnaie « Suu ». Superbe fer forgé en forme de feuille, de grande ancienneté, utilisé comme valeur numéraire jusque 
dans les années 1950. 
Hauteur : 63,5 cm - Largeur : 24,5 cm 200 / 300 €

29. BAMOUM/TIKAR (Cameroun) 
Torque. En fer forgé sur lequel sont fondus à cire perdue 9 personnages de haut rang portant une coiffe caractéristique. 
Patine ancienne des bronzes. Collier porté par des dignitaires importants. 
Diamètre : 27 cm 
Bibliographie : A. Fischer, Fastueuse Afrique, Chêne, 1984, page 84. 1 500 / 2 000 €

30. NBWAKA (RD Congo / République centrafricaine) 
Torque en cuivre battu, porté par les dignitaires et les femmes de haut rang, rarissime. 
Diamètre : 21,5 cm 
Bibliographie : A. Fischer, Fastueuse Afrique, Chêne, 1984, page 85. 700 / 800 €

31. IGBO (Nigeria) 
Jambière. Bronze à cire perdue et à superbes décors ciselés, patine brun vert. 
Hauteur : 22,5 cm - Diamètre : 13 cm 400 / 500 €

32. DOGON (Mali) 
Appui-nuque. Bois à patine crouteuse. 
Hauteur : 10 cm - Longueur : 23 cm 150 / 250 €

33. MUMUYE (Nigeria) 
Masque. Cimier horizontal du culte « Vaa bong » présentant 2 cornes de buffle. Belle ancienneté de bois lourd 
fortement érodé ce qui n’empêche pas son utilisation avec rajouts d’ocre rouge. 
Longueur : 57 cm 
Bibliographie : Arts of the Benue river valley, UCLA, 2013, p. 354-363. 500 / 600 €

34. YUNGUR/BANA (Nigeria) 
Poteau en bois. Effigie d’ancêtre à barbe pointue, scarifications multiples, patine brune. 
Hauteur : 82 cm  
Bibliographie : Arts of the Benue river valley, UCLA, 2013, p. 553-555. 300 / 500 €

35. IGBO (Nigeria) 
Bracelet. Magnifique ivoire à patine rouge foncé.  
épaisseur : 2 cm - Diamètre : 9 cm 
Provenance : Col. N.L. Bordeaux. 100 / 150 €

36. BAMILEKE (Cameroun) 
Brassard en ivoire. « Tza », porté par les dignitaires de haut rang au bras gauche. Formé de 15 bracelets enfilés, en 
dehors des cérémonies, sur une feuille de palmier. Patine brun clair. 
Longueur : 22 cm - Diamètre (le plus grand) : 10 cm  
Provenance : Col. N.L. Bordeaux. 500 / 700 €

37. IGBO (Nigeria) 
Bracelet. Très bel ivoire à patine miel orangé. 
épaisseur : 2 cm - Diamètre : 9 cm 100 / 150 €
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38. BAMANA (Mali) 
Pilon à marquer le rythme. Bois raviné à patine terreuse, anthropomorphe, deux bras s’élevant au-dessus d’un buste 
humain tels deux immenses cornes. Utilisé pour l’enterrement des notables de la société secrète du culte du « KORE », 
association de pouvoir masculine préparant les hommes âgés à la mort. Le culte est marqué par des actes transgressifs 
rituels et d’impressionnants rites de pluie.  
Circa fin XIXe - début XXe siècle ; récolté in situ en 1978.
Hauteur : 128 cm 2 500 / 3 000 €

39. DOGON (Mali) 
Statuette. Sculpture cubisante hermaphrodite, les bras ramenés sur le ventre. Style Boumbo toro, patine brune, traces 
de libations. Circa 1re moitié du XXe siècle.
Hauteur : 38 cm 
Provenance : Falaise sud, village de Yougo Dougouro. 1 500 / 2 000 €

40. DOGON (Mali) 
Caisse de résonnance de harpe. Objet de belle ancienneté ayant perdu la tige sur laquelle sont fixées les cordes 
tendues. Elle présente une forme rappelant l’arche descendue du ciel. Patine terreuse. Gravures géométriques, percée 
de deux yeux triangulaires. 100 / 200 €

41. DOGON (Mali) 
Statue. Représentant le couple d’ancêtres primordiaux, en bois à patine noire légèrement huileuse. Sculpture frontale, 
presque entièrement symétrique, destinée à être vue de face, les bras levés en un geste d’imploration de la pluie mais 
aussi geste d’oraison pour une faute rituelle. Nommée « Ama gobo dégé », cette statue correspond à la transition tellem-
dogon suivant l’arrivée des Mandé et peut être datée du début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 13 cm 
Provenance : recueillie in-situ en 1978 dans le village de Dourou (falaise sud). 6 000 / 7 000 €

42. URHOBO (Nigeria)  
Paire de bracelets. Ivoire à belle patine brun rouge et blonde.  
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 11,5 et 12 cm 700 / 1 000 €

43. IGBO (Nigeria) 
Bracelet. Ivoire de grande taille, belle patine brun rouge. 
Hauteur : 5,3 cm - Diamètre : 12 cm 250 / 400 €

44. MAMBILA (Nigeria / Cameroun) 
Statuette. Appartenant au groupe Mbamga, nommée « Tabod » ou « Mantab », elle a une fonction protectrice contre les 
maladies. Elle présente sur ses flancs des prélèvements de matière servant à la divination. Dans le dos, une cavité pour 
recevoir des plantes médicinales. Cheveux en bambou, patine crouteuse, pigments d’ocre rouge et de kaolin. 
Hauteur : 30,5 cm 
Provenance : Collection F. Berthier, Paris. 3 800 / 4 500 €

45. GURUNSI (Burkina Faso) 
Beau brassard en ivoire à patine claire.  
Dimensions : 22,5 x 11,5 cm 500 / 700 €

46. KAMBATTA (Éthiopie) 
Appui-nuque. Très belle sculpture géométrique, patine brune de grand usage. 
Hauteur : 15 cm - Largeur : 15 cm 100 / 200 €

47. KARAMAJONG / POKOT (Éthiopie) 
Appui-nuque. En bois en forme de lettre µ, très belle patine d’usage brun rouge, tendeur en cuivre enjolivé d’un 
ressort. 
Hauteur : 14 cm - Largeur : 17,5 cm 400 / 600 €

48. BAMILEKE (Cameroun) 
Statuette de divination. « Mu Po » de style Battié, très bel ivoire à patine brun rouge, les bras ramenés sur le torse, 
bouche grande ouverte. Circa 1950. 
Hauteur : 7,3 cm 500 / 600 €
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49. IDOMA (Nigeria) 
Paire de bracelets. Ivoire à patine brun rouge. 
épaisseur : 2 cm - Diamètre : 12 cm 
Provenance : Col. N.L. Bordeaux. 300 / 400 €

50. URHOBO (Nigeria) 
Bracelet. Très bel ivoire à patine miel orangé. 
épaisseur : 3,5 cm - Diamètre : 10 cm 
Provenance : Col. N.L. Bordeaux. 300 / 400 €

51. BAMILEKE (Cameroun) 
Bracelet. Superbe ivoire à patine blonde et brun orangé. 
épaisseur : 3,5 cm - Diamètre : 11 cm 
Provenance : Col. N.L. Bordeaux. 300 / 400 €

52. KOTOKO (Tchad) 
« Poupée ». Représentation d’un ancêtre ou personnage important, âme de fer entourée de fibres de linceul, de 
cordelettes et de cuir, intercession entre les vivants et l’au-delà. 
Hauteur : 14 cm 300 / 400 €

53. BAMILEKE (Cameroun) 
Poupée de fertilité. En bois recouvert de toile de fibres sur laquelle sont cousus de fines perles de verre et des cauris. 
Forme de tortue, animal porte-bonheur. 
Longueur : 12 cm 200 / 300 €

54. TAMBERMA (Togo) 
Poupée de fertilité. En os d’animal, perlage, pièces de monnaie et cauris. 
Hauteur : 16 cm 100 / 200 €

55. BASSARI (Sénégal) 
Poupée de fertilité. Portée dans le dos par les femmes désirant un enfant, en os d’animal et perles. 
Hauteur : 22 cm 
Bibliographie : L. Zerbini, L’Afrique sans masque, Museum de Lyon, 2001, p. 90, n°124. 80 / 150 €

56. TIEFO (Burkina Faso) 
Statue. Bois à patine crouteuse grise avec traces de libations. Sculpture puissante, les bras le long du corps. Rare statue 
de la région de Sideradougou, limitrophe des Dorossié. 
Hauteur : 49 cm 400 / 500 €

57. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette de divination. « Bateba », les bras le long du corps, importante patine crouteuse d’anciennes libations. 
Hauteur : 24 cm 350 / 500 €

58. NAMJI (Cameroun) 
Poupée rituelle. Les bras et les jambes écartés du corps, nudité du bois à belle patine brune, tête en forme de casque, 
perlage des bras, des chevilles et du cou, fente ancienne, stabilisée. 
Hauteur : 25 cm 300 / 500 €

59. FON (Bénin) 
Bracelet. Ornement porté au bras par les féticheuses et les prêtresses du culte Vodun. Alliage d’argent bas titre. 
Représente un colon « transporté ». 
Hauteur : 4 cm - Longueur : 5 cm 150 / 200 €

60. IGBO (Nigeria) 
Bâton de statut social « Alo ». Forge de fer de grande ancienneté, forgé par les Akwa, circa XIXe siècle.
Hauteur : 145 cm 300 / 400 €

61. IGBO (Nigeria) 
Bâton de statut social « Alo ». Fer forgé en forme de lance présentant un « panier » en son milieu, signe de hiérarchie des 
prêtres de haut rang. Il était aligné dans la maison de réunion. 
Hauteur : 153 cm 300 / 400 €
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62. MUMUYE (Nigeria) 
Monnaie. Fer en forme de gerbe d’éléments serpentiformes, utilisé comme monnaie d’échange ou de dot. 
Hauteur : 54 cm 100 / 200 €

63. CHAMBA (Nigeria) 
Statuette campée sur deux jambes puissantes, les bras ramenés sur le bas ventre, sculpture cubisante à patine brun 
foncé. 
Hauteur : 20 cm 250 / 400 €

64. DOGON (Mali) 
Collier. Constitué d’une chaine en fer à laquelle sont attachés des douges, pierres néolithiques, des anneaux et 
clochettes en fer. Les pièces de métal servent à capter la force vitale, le « nyama » des ancêtres qui s’accumule dans les 
douges. Ce type de collier est porté par les chefs religieux, les « hogons » et les prêtres qui les assistent. 
Longueur : 53 cm 200 / 300 €

65. BAMILEKE (Cameroun) 
Statuette de divination . « Mu Po » en ivoire à patine brun rouge, les mains ramenées sur un ventre gravide, tête 
anthropo-zoomorphe. Circa 1950. 
Hauteur : 8,5 cm 400 / 500 €

66. ADAMAWA (Nigeria) 
Terre cuite. étonnante statuette anthropomorphe protectrice des champs, mais aussi des maladies ou de la stérilité. 
Terre cuite de « surface » retrouvée dans des creux de rocher. Circa début du XXe siècle.
Hauteur : 32 cm 400 / 500 €

67. GAANDA/WARJI (Nigeria) 
Arme de statut d’initiation. Superbe fer forgé en forme de couteau de jet nommé « cicawa », emblème de statut 
initiatique. 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 29 cm 300 / 500 €

68. ROTSE (Zambie) 
Canne. En forme de casse-tête, représentation de statut ou de caste. Très belle patine brune. Usures. 
Hauteur : 61,5 cm 200 / 300 €

69. BONGO (Soudan) 
Stick de chefferie. Superbe objet en bois à patine brune décoré de cercles d’aluminium, de cuivre et de fer ; terminé par 
une longue pointe en fer permettant de le planter en terre. 
Longueur : 58,5 cm 200 / 300 €

70. MASSA (Tchad) 
Recade de danse. Bois dur, patine brune, bel objet à la forme élancée.  
Longueur : 64 cm 80 / 150 €

71. MUMUYE (Nigeria) 
Statue. Sculpture élancée, les bras écartés du tronc, cou long, larges oreilles percées, crête sur le crane. Bois à patine 
rouge, raviné. Statue de grande ancienneté.  
Hauteur : 93 cm 
Provenance : in-situ, années 1950, région de Ganleri, Sud-Est de l’aire Mumuyé, limitrophe des Chamba et Veré.
 1 800 / 2 500 €

72. KOTOKO (Tchad) 
Ceinture talisman. « Putchu guinadji », littéralement « cavalier contre la folie ». La fonction de cette ceinture de cuir 
à laquelle sont accrochés des talismans de cuir et des chevaux en bronze à cire perdue enveloppés de cuir, est de 
protéger le porteur d’un acte de sorcellerie pouvant entrainer des anomalies du comportement ou une possession 
des esprits. Ceinture comportant 11 talismans, un cavalier en bronze ayant perdu son enveloppe de cuir et un cavalier 
cousu dans un cuir. 
Longueur : 36 cm / 78 cm 
Bibliographie : Pr P. Peroni, Putchu guinadji, 2011, tribale globale primary art, p. 216-238, p. 280-284. 300 / 500 €
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73. CUANHAMA (Angola) 
Ornement de ceinture « Omakipa ». Os gravé de belle 
ancienneté, rehaussé de teinture de lukula, patine 
miel. 
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 7,5 cm 
Provenance : Galerie Duperrier, Paris. 200 / 300 €

74. FALI (Cameroun) 
Arme de jet. Superbe fer en forme d’oiseau, de 
grande qualité de forge et de grande ancienneté.  
Hauteur : 55 cm 150 / 200 €

75. NAGO (Bénin) 
Statuette. Accroupie, les mains sur le ventre, patine 
crouteuse noire, restes de peinture sous-jacente, 
cordelette. 
Hauteur : 23 cm 200 / 300 €

76. BAMILEKE (Cameroun) 
Statuette. En ivoire, patine brun rouge, traces de 
kaolin, usures et cassures. 
Hauteur : 11,5 cm 300 / 400 €

77. LOBI (Burkina Faso) 
Maternité. Petite statuette de divination, la mère 
tenant son enfant dans le dos, patine brun foncé. 
Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

78. MOBA (Togo) 
Statuette. « Primitivisme minimaliste », représentant 
un ancêtre clanique. Bois raviné à patine brune. 
Hauteur : 49,5 cm 300 / 400 €

79. MOBA (Togo) 
Statuette représentant un ancêtre clanique, belle 
sculpture minimale, les bras longs descendant 
jusqu’au bassin et aux jambes de petite taille. 
Restauration « indigène » d’un bras. érosions. 
Hauteur : 58 cm 400 / 600 €

80. TIKAR (Cameroun) 
Statuette. Sculpture très primitive, les bras ramenés 
sur le ventre, charge magique thoracique, bois à 
patine crouteuse.   
Hauteur : 39 cm 200 / 300 €

81. LOBI (Burkina Faso) 
Statuette de divination . « Bateba », les bras le long du 
corps, patine légèrement crouteuse brun foncé. 
Hauteur : 19,5 cm 250 / 350 €

82. YOROUBA (Nigeria) 
Coupe rituelle. « Agere ifa », représentant une femme 
allaitant un enfant, assise sur un tabouret, pigments 
rouges et bleus. Circa 1950/60. 
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 11,5 cm 200 / 300 €

83. ADJA/NAGO (Bénin) 
Paire d’Ibedji. Statues de sexe féminin pour le culte 
des jumeaux, bois à patine brune, colliers de perles. 
Hauteur : 20,5 cm 400 / 500 €

84. DAN/WE (République de Côte d’Ivoire)  
Chevillière à grelots. Appelée « gli djé » (anneau 
de jeune fille), elle est l’attribut des filles de grand 
chef. Alliage cuivreux fondu à cire perdue. Motifs 
ornementaux à boulettes et demi-spirales.  
Diamètre : 19 cm 100 / 150 €

85. DAN (République de Côte d’Ivoire) 
Masque. Masque à patine noire d’enduit végétal 
à fausse barbe de fibres tressées ; usures de belle 
utilisation. 
Largeur : 15 cm - Hauteur sans la barbe : 24 cm
 500 / 700 €

86. KIRDI/KAPSIKI (Cameroun) 
Paire de bracelets. Bronzes à cire perdue à superbes 
décors et à patine brune. Portés par les guerriers lors 
des combats ou des cérémonies initiatiques. 
Hauteur : 17,5 cm - Diamètre : 11 cm 300 / 500 €

87. CHAMBA (Nigeria) 
Masquette d’initiation, réduction du masque buffle 
de la société secrète « Dakkha », patine crouteuse 
rouge.  
Longueur : 28 cm 500 / 700 €

88. FON (Bénin) 
Statuette de faîte de toit, représentant un lion, 
emblème symbolisant le roi Glélé du Dahomey, bois 
dense à belle patine brune.  
Longueur : 38 cm - Hauteur : 19 cm 400 / 700 €

89. MAMA (Nigeria) 
Statuette masculine, les bras ramenés sur le ventre, 
barbe proéminente, 2 petites cornes, patine 
crouteuse. 
Hauteur : 45 cm 400 / 700 €

90. YOROUBA (Nigeria) 
Statuette Ibedji. Pour le culte des jumeaux, patine 
brune. 
Hauteur : 14 cm 150 / 200 €
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne 
comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.  
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. Me joindre au : .........................

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions 
successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de 
remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, 
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps 
cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.  

La date indiquée entre crochets [...] correspond à la création du modèle. La pièce 
présentée ayant été réalisée postérieurement.  
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue 
seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.  

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes 
suivants :  
- 25 % TTC, sauf pour les livres 22 % TTC  
- 7 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont 
le numéro est précédé d’un astérisque  
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.  
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une 
banque étrangère devront s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.  
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :  
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € 
pour les ressortissants étrangers  
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité en cours de validité  
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)  
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER 
 
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Haussmann, 75009 PARIS  
RIB : 30004 00828 00010945051 76 
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Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat 
inclus dans ce catalogue.   
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
  
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début 
de la vente.  
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. 
ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment 
enregistré.  
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.  
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes 
dues.  
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où 
ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.  
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de 
l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, où ils pourront être retirés sur présentation 
du bordereau acquitté.  
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le 
jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition 
qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de 
la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur.  
 
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une 
seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au 
taux légal, le remboursement de tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes 
dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le 
prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.  
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ORDRE D’ACHAT - ART AFRICAIN - DROUOT-RICHELIEU - Vendredi 14 février 2014

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire : Date :

Signature obligatoire : 

Copie de la pièce d’identité 
obligatoire

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



44



ADER, Société de Ventes Volontaires  -  A grément  2002-4 48 -  Sar l  au  capi ta l  de  7  500 euros 
3 ,  rue  Favar t  75002 Par is  -  Té l .  :  01  53 40 7 7 10 -  Fax  :  01  53 40 7 7 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  T VA Intracom.  :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 


