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Giancarlo Ligabue (1931-2015)

Sillonner le monde à la recherche de preuves et de traces de
civilisations anciennes ou des derniers représentants d’une
population luttant pour sa survie, telle fut la mission culturelle
pendant plus de 40 ans de  Giancarlo Ligabue, décédé en janvier
2015.

Toute sa vie durant, il partagea son temps entre ses activités
d’entrepreneur et celles de chercheur, de paléontologue, et surtout
d’explorateur.

Ainsi, en 1973, il fonda le « Ligabue Study and Research Center » et
dirigea personnellement pas moins de  130 expéditions
scientifiques, de l’Afrique à l’Asie, en collaboration avec de grands
centres de recherches et universités mondiales, en compagnie de
quelques-uns des plus grands chercheurs internationalement
reconnus.

Fasciné par les découvertes réalisées au cours de ses missions,
Giancarlo Ligabue commença, de fait et au fil des ans, à
collectionner les antiquités du Proche Orient et de l’art
Précolombien.

A partir de 1960, sa collection s’enrichit considérablement, faisant
de lui l’un des plus importants collectionneurs d’art en Europe.

Lots N° 1 à 20, 23 à 25, 27 à 33, 44, 45, 51 à 57, 68, 69, 91 à 93, 97 à 104

1975, Gouduafua, Niger

2



ARCHÉOLOGIE

3



4

1
COUPE WHITE CROSS-LINED.
Coupe hémisphérique, l’intérieur peint
d’un décor de vannerie stylisé.
Terre cuite et pigment blanc.
Usure du décor.
Égypte, Nagada I-IIA.
Diam. 14,2 cm

300 / 500 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Bibliographie :
S. Hendrickx, Aux origines de pharaon , catalogue
d’exposition, Treignes, 2009, pp. 103-104.

2
JARRE À ANSES TUBULAIRES HORIZONTALES, 
le corps peint de spirales et de lignes
ondulées.

Terre cuite et pigment ocre.
Égypte, Nagada II, ca. 3500-3200 avant J.-C.
H. 12 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Galerie Nefer, Zurich, années 1960.
Collection Giancarlo Ligabue.

3
JARRE À ANSES TUBULAIRES HORIZONTALES, 
le corps peint de deux navires à cabines et
de plantes nagadiennes.

Terre cuite et pigment ocre.
Petits éclats sur la lèvre.
Égypte, Nagada II, ca. 3500-3200 avant J.-C.
H. 12,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Galerie Nefer, Zurich, années 1960.
Collection Giancarlo Ligabue.

Publications :
Dea Madre, Milan, 2006, p. 162.
G. Ligabue, Storia delle forniture navali e
dell’alimentazione di bordo, Venise, 1968, p. 12.

ÉGYPTE
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4
RARE VASE ZOOMORPHE EN FORME DE POISSON TILAPIA, 

la nageoire dorsale incisée, la caudale formant goulot.

Terre cuite.
Égypte, Nagada II, ca. 3500-3200 avant J.-C.

L. 19,5 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance :
Galerie Nefer, Zurich, juillet 1983. 
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 231, n° 2.

Bibliographie :
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, tome I, Paris, 1952, pp. 310-312,
fig. 217.
J. Cr. Payne, Catalogue of the Predynastic Egyptian Collection in the
Ashmolean Museum, Oxford, 1993, p. 34, n° 108-109.



5
RARE MODÈLE DE BATEAU À FOND PLAT, 
les murailles de la coque peintes de lignes entrecroisées à l’imitation
de joncs tressés pour sa confection, la poupe surélevée.

Terre cuite et pigment ocre.
Égypte, Nagada II, ca. 3500-3200 avant J.-C.
H. 14,2 cm L. 43 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
Marianne Maspero, novembre 1965.
Charles Ede, Londres.
Collection Giancarlo Ligabue.

Tests de thermoluminescence (octobre 1980 et juillet 2017).

Ces modèles navals en terre cuite ont été retrouvés dans des contextes funéraires
essentiellement à Ballas et Nagada.
Charles Boreux (Étude de nautique égyptienne, 1924) indique à leur sujet : “Bien
qu’ils puissent paraître, à première vue, reproduire des bateaux construits en bois,
les lignes qui sont dessinées sur leur muraille, à intervalles réguliers, prouvent
qu’ils reproduisent, en fait, des bateaux de joncs ou de papyrus ; car ces lignes
ne peuvent se comprendre autrement que comme des liens attachant ces joncs
ou ces papyrus dans le sens de la largeur du bateau, sur toute la longueur de
celui-ci.”

Bibliographie :
A. Merriman, Egyptian Watercraft Models from the Predynastic to Third
Intermediate Periods, Oxford, 2011, pp. 209 et 211.
W. M. Flinders Petrie & J. E. Quibell, Naqada and Ballas, Londres, 1896, pl. XXXVI.
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, les époques de formation, Paris,
1952, pp. 409-413.
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6
COUPE DU “ROI SCORPION”.

Rare coupe hémisphérique, le flanc convexe gravé de deux signes
hiéroglyphiques : une plante et un scorpion.

Albâtre.
Petit éclat restauré à la lèvre

Égypte, probablement Hiérakonpolis, dynastie 0 (ou Nagada III), 
ca. 3150 avant J.-C.

Diam. 11,2 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Publications :
P. Kaplony, Steingefässe mit Inschriften der Frühzeit und des Alten Reichs, dans
Monumenta Aegyptiaca 1, Bruxelles, 1968, p. 17, n° 4, pl. 1 et 14.
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 235, n° 4.

Plusieurs théories ont été émises concernant ce type d’inscriptions :
- G. Dreyer (2007), voit une indication de provenance de biens économiques
(une plantation exprimée au moyen de la plante) initiée par divers rois dont le
nom est désigné par l’animal, ici le roi Scorpion. Dans la tombe U-j d’Abydos
découverte en 1988, attribuée à ce souverain, de nombreux récipients portant
cette mention (plante + scorpion) ont été découverts.
- J. Kahl (2001) interprète, lui, ces graphies comme des toponymes, l’animal
faisant référence à un lieu ou une divinité.

Bibliographie :
J. E. Quibell, Hierakonpolis, part I, Londres, 1900, pl. XXXIV.
J. E. Quibell & F. W. Green, Hierakonpolis, part II, Londres, 1902, pl. XXXII.
E. B. Stanton & M. A. Hoffman, The first Egyptians, catalogue d’exposition,
McKissick Museum, 1988, pp. 72-73, n° 43.

P. Kaplony, 1968
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7
VASE AU NOM DU ROI ADJIB.

Rare vase au corps légèrement convexe se resserrant à l’ouverture,
gravé du nom d’Horus du Roi Adjib dans le serekh.

Calcaire.
Éclats visibles.

Égypte, Époque Thinite, Iere dynastie, ca. 2985-2975 avant J.-C.
H. 10,9 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Adjib, dont le nom signifie “le cœur vaillant”, est le sixième roi de la Ière dynastie.
Cité dans le papyrus royal de Turin, la table royale de Saqqarah et par
Manéthon, avec des longueurs de règne différentes, il est le fils du roi Den et
de la reine Seshemetka. De son mariage avec Batirytes, il eu au moins deux
enfants qui lui succéderont : Sémerkhet et Qâ. Son tombeau, avec la chambre
funéraire entièrement en bois, a été découvert à Abydos, entouré de soixante-
quatre tombes de serviteurs.

Bibliographie :
M. Minotti, Aux origines de Pharaon, catalogue d’exposition, 2009, p. 146, n° 99.
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Les modèles sont une illustration parfaite du mobilier funéraire de la Première Période Intermédiaire et du Moyen Empire. Ces maquettes
apparaissent dès la VIe dynastie (ca. 2350 avant J.-C.) et ont la même signification que les scènes sculptées sur les parois des tombes de
l’Ancien Empire avec pour but de garantir la vie dans l’au-delà. Mais c’est surtout au début du Moyen Empire qu’elles se multiplient dans
les hypogées, là où la roche n’offrait pas la qualité nécessaire à la décoration murale. Ainsi déposait-on des modèles variés d’embarcations
fluviales mais aussi des représentations de travaux artisanaux et agricoles (ateliers de tisserands, brasseries, boulangeries, greniers,
abattoirs...).

Du fait de la mobilité des différents éléments composant les modèles, on ne peut garantir les emplacements initiaux, ni l’appartenance
originale des figurines au sein de chacun.

8
MODÈLE DE SCÈNE DE BOULANGERIE OU DE BRASSERIE.

Groupe représentant un meunier agenouillé, vêtu d’un pagne,
manipulant le broyeur d’une meule.

Bois stuqué polychrome.
Égypte, Moyen Empire.

H. 17 cm L. 30 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
G. Ligabue, Il pane e la chiglia, Venise, 1985, p. 56.

Au sein des modèles funéraires de la Première Période Intermédiaire et du
Moyen Empire, les scènes de boulangerie sont souvent associées à celles de
brasserie, l’orge servant aussi bien à la fabrication du pain que de la bière,
aliments composant le menu de base des Égyptiens de l’Antiquité. Déposés à
proximité du sarcophage, ces maquettes avaient pour but de restituer
l’ensemble des activités productrices de denrées alimentaires nécessaires à la
survie du défunt dans l’au-delà.
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9
MODÈLE DE SCÈNE DE LABOUR.
Groupe représentant un homme vêtu d’un pagne blanc couvert de
toile de lin, la coiffure en boule, guidant un araire tiré par deux bœufs
unis par un joug, la robe blanche tachetée de noir.
Bois stuqué polychrome et fibres végétales.
Base antique probablement rapportée, une corne bovine cassée.
Égypte, probablement région d’Assiout, Moyen Empire.
H. 21 cm L. 42 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
Ancienne collection Sayed bey Khashaba, années 1910.
Élie Borowski, Bâle, début des années 1970, ca. 1972.
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
G. Ligabue, Il pane e la chiglia, Venise, 1985, p. 52.

Les scènes de labour figurent parmi les “classiques” des modèles funéraires
égyptiens de la Première Période Intermédiaire et du Moyen Empire. Elles sont
une évocation de la vie, avant et après la mort, la culture et l’entretien des
parcelles agricoles relevant des responsabilités quotidiennes comme dans l’au-
delà. La scène représentée - préparation de la terre en vue des semailles - peut
être datée avec précision dans le calendrier des tâches agraires : le début de la
saison “Peret”, deuxième du calendrier nilotique (16 novembre - 15 mars), saison
fraîche correspondant à la décrue du Nil, à l’émergence des terres, rendant
possible l’ameublissement des sols en vue de leur culture.

Bibliographie :
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, tome VI, Paris, 1978, pl. I-IV.

“Tiens-nous prêt un attelage de vaches pour labourer, car la terre
est maintenant sortie de l’eau et elle est bonne à être labourée ; puis
tu viendras aux champs avec les semences, car nous allons nous
mettre énergiquement au labour demain matin (...). Et quand la terre
se fut éclairée et qu’un second jour fut venu, ils allèrent aux champs
avec leurs semences et se mirent énergiquement au labour ; et leur
cœur était excessivement joyeux à cause de leur travail”.
Conte des deux frères (trad. G. Lefebvre, 1882).
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10
MODÈLE AGRICOLE.
Groupe représentant un magasin animé par le propriétaire, ou le
superviseur, assis sous une cabine, deux hommes portant sur leur dos
des sacs de céréales, un homme face à un tonneau et un scribe assis
enregistrant l’entrée des provisions.
Bois stuqué polychrome.
Restaurations visibles, lacune d’un personnage.
Égypte, Moyen Empire.
H. 18 cm L. 43 cm l. 36,5 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
Ancienne collection Sayed bey Khashaba, années 1910.
Élie Borowski, Bâle, 1972.
Collection Giancarlo Ligabue.

Publications:
G. Ligabue, Grande enciclopedia del mare Curcio, 1978, p. 2033.
G. Ligabue, Il pane e la chiglia, Venise, 1985, p. 57 (pour trois personnages).

Dans le trousseau funéraire du Moyen Empire, on trouve différentes variantes
de modèles de magasins de stockage ou de greniers. Le nombre de participants
impliqués dans l’activité du bâtiment peut considérablement varier, associant
souvent le contremaître, le scribe-comptable et les porteurs de sacs de céréales.
Dans certains cas, peuvent figurer d’autres tâches liées à la transformation des
produits bruts : activités boulangères, bouchères, brassicoles...
Placées dans le caveau, aux côtés du sarcophage, ces maquettes assuraient par
leur présence les réserves alimentaires nécessaires à la survie dans l’au-delà.
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11
MODÈLE D’EMBARCATION.
Groupe formé d’une barque effilée accompagnée de quatre rameurs, d’un homme debout et d’un
gouvernail.
On y joint un homme assis et un gouvernail de la même époque.
Bois stuqué polychrome.
Accidents visibles, personnages probablement pas du même ensemble.
Égypte, Moyen Empire.
L. 99 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance :
Spink & Son, Ltd, Londres, 14 décembre 1967.
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication : 
G. Ligabue, Il pane e la chiglia, Venise, 1985, couverture. 

Ce modèle de bateau est caractéristique de l’équipement funéraire de la Première Période Intermédiaire et du Moyen
Empire. Il devait assurer au défunt son bien-être corporel et sa mobilité dans l’au-delà.
En Égypte ancienne, les origines de la navigation remontent à l’époque prédynastique (cf. cat. n° 5). Les bateaux à voiles
ou à rames furent le moyen de transport sur le Nil le plus employé. Parallèlement à cette utilisation pratique, ces navires
permettaient de véhiculer la momie du défunt pour son dernier voyage, mais aussi, et dans le cas de notre modèle, de
permettre une navigation post-mortem dans l’au-delà.
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12
DEUX FIGURINES DE MODÈLES.
Lot composé de deux statuettes
représentant un bœuf entravé, la gorge
tranchée, et un scribe assis écrivant sur un
papyrus. (2 objets).
Bois stuqué polychrome.
Usure de la polychromie.
Égypte, Moyen Empire.
L. 11 cm et H. 8 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Galerie Harmakhis, Bruxelles, 1998 (bœuf).
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication : 
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico,
Trebaselegue, 2008, p. 149, n° 3 (bœuf).

Dès l’Ancien Empire, la tête tranchée d’un bovidé
constitue un mets de choix dans les listes des
offrandes funéraires. Grâce à cette statuette
provenant d’un modèle de boucherie, le défunt
disposait pour l’éternité d’un bovidé sacrifié, prêt
à être découpé et consommé.

Les figurines de scribes à la tâche appartiennent
à des modèles figurant différents corps de métier.
Ainsi les retrouve-t-on dans des scènes de
comptage de bétail, d’enregistrement de céréales...
où un scribe veille toujours sur les livraisons.

13
RELIEF FRAGMENTAIRE SCULPTÉ DE DEUX SCRIBES VERS LA GAUCHE, 
l’un pourvu de deux calames posés sur son oreille.

Calcaire.
Égypte, Ancien Empire, Ve dynastie.
H. 13 cm L. 17 cm

600 / 800 €

Provenance :
Charles Ede, Londres, 1992.
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
V. Domenici, 5000 anni di ABC, dans Ligabue magazine, n° 28, 1996, p. 50.

Bibliographie :
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, tome IV, Paris, 1964, p. 196, fig. 83.
Ch. Ziegler, Stèles, peintures et reliefs égyptiens de l’Ancien Empire, Paris, musée du Louvre, 
pp. 302-303, n° 62.
Ch. Ziegler, Le mastaba d’Akhethetep. Une chapelle funéraire de l’Ancien Empire, pp. 41, 76, 116.
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RARE ET PRÉCIEUX CHEVET FORMÉ D’UN APPUI-TÊTE INCURVÉ. 
reposant sur un abaque couronnant une colonne cannelée à la base
évasée. L’ensemble est fixé sur une plaquette quadrangulaire.

Ivoire. 
Cassures et petits bouchages.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie.
H. 18 cm L. 14,8 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance :
Charles Ede, Londres.
Collection Giancarlo Ligabue.

En Égypte, les livres funéraires assimilent le chevet à l’horizon, la tête soulevée
et couchée sur le côté étant semblable au soleil s’élevant au-dessus de l’horizon
vallonné. Son rôle magique de protecteur de la tête du défunt est souvent
évoqué.
Le type de chevet présenté s’inspire de l’architecture à l’instar du complexe
funéraire de Djéser.

Bibliographie :
Ch. Ziegler, L’art égyptien au temps des pyramides, catalogue d’exposition, Paris,
1999, p. 359, n° 183.
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15
VASE À KOHOL À PANSE CARÉNÉE, 
à lèvre amovible, fermé par un couvercle à
tampon.
Albâtre.
Égypte, Moyen Empire.
H. 3,7 cm

400 / 600 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

16
VASE À KOHOL À PANSE CARÉNÉE

surmontée d’une lèvre amovible.

Albâtre.
Égypte, Moyen Empire - Nouvel Empire.
H. 2,5 cm

200 / 300 €

Provenance :
Galerie Nefer, Zurich, 1987. 
Collection Giancarlo Ligabue.

17
LOT COMPOSÉ DE QUATRE ANNEAUX DE CHEVEUX

ET D’UN BOUTON D’OREILLE. (5 OBJETS).
Jaspe, cornaline et calcite.
Égypte, Nouvel Empire.
De 1,2 cm à 3 cm

500 / 800 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

18
PLAQUETTE DE RÉSILLE

bicolore représentant l’un des quatre fils
d’Horus.

Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Lacune à la base.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire -
Basse Époque.
H. 5,8 cm

200 / 300 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

19
SANDALE GAUCHE

formée d’une semelle de bois percée de
trois trous, l’avant autrefois muni d’une
tige de bois sur laquelle était fixée une
bride de cuir ou végétale.

Bois.
Égypte, Première Période Intermédiaire -
Moyen Empire.
L. 25 cm

300 / 500 €

Provenance :
Galerie Nefer, Zurich. 
Collection Giancarlo Ligabue.

En Égypte ancienne, les sandales faites de cuir ou
de matière végétale, étaient une forme de luxe,
réservées à l’élite et aux classes supérieures. Celles
présentées, confectionnées en bois, n’étaient pas
destinées à l’usage quotidien mais faisaient partie
du trousseau funéraire. Fréquemment
représentées aussi sur les frises des sarcophages,
elles avaient un rôle prophylactique et dans
certains textes religieux, il est dit au défunt :
“Prends ton bâton, ton vêtement et tes sandales
et présente-toi devant le tribunal pour être
justifié contre tes ennemis mâles et femelles!”

20
BALLE PEINTE

en bleu, rouge, noir et jaune de huit
quartiers.

Toile stuquée polychrome.
Petits accidents.
Égypte, Époque Antique.
Diam. 8,5 cm

800 / 1 000 €

Provenance :
Galerie Nefer, Zurich. 
Collection Giancarlo Ligabue.

Bibliographie :
A. Durand, Jouer dans l’Antiquité, catalogue
d’exposition, Marseille, 1991, pp. 92-93.
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21
MASQUE DE SARCOPHAGE

représentant le visage d’un homme à la carnation rouge, coiffé
d’une perruque, les yeux et les sourcils fardés.

Bois polychrome.
Usure de la polychromie.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H. 25,5 cm

600 / 800 €

Provenance :
Ancienne collection américaine, années 1970.

22
MASQUE DE SARCOPHAGE

représentant le visage d’un personnage coiffé d’une perruque, les
yeux et les sourcils incrustés. Mortaise au menton pour une barbe
postiche.

Bois, bronze et calcite.
Usure, yeux et sourcils probablement refixés.
Égypte, Basse Époque.
H. 20 cm

400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection américaine, années 1970.
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23
ÉLÉMENT D’INCRUSTATION. 
représentant le visage de profil d’un roi vers la droite.
Pâte de verre rouge opaque.
Éclat à l’oreille.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H. 2,4 cm

800 / 1 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en novembre 1994.

24
FIGURINE REPRÉSENTANT UNE GRENOUILLE DRESSÉE SUR SES PATTES

ANTÉRIEURES.
Calcaire.
Lacune des pattes antérieures.
Égypte, Nouvel Empire.
H. 3,1 cm

600 / 800 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 222,
n° 1.

25
AMULETTE REPRÉSENTANT LE DIEU THOT-BABOUIN ASSIS,
les pattes antérieures posées sur les genoux. Bélière à
l’arrière.
Faïence siliceuse à glaçure turquoise.
Égypte, Basse Époque.
H. 3,2 cm

300 / 500 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1989.

26
LOT COMPOSÉ D’UNE STATUETTE VOTIVE D’OSIRIS ET D’UN OUSHEBTI

ANÉPIGRAPHE.
Bronze et faïence siliceuse.
Cassures et lacunes.
Égypte, Basse Époque.
H. 20 cm et 5,5 cm

100 / 150 €

23

24 25
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27
MASQUE DE MOMIE REPRÉSENTANT LE VISAGE D’UNE FEMME, 
les cheveux coiffés frontalement en bouclettes torsadées, les yeux et les sourcils fardés. Le sommet du crâne est peint
d’un disque ailé.

Stuc polychrome.
Lacunes.
Égypte, Époque Romaine, ca. IIe-IIIe siècles.
H. 12 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1962.

En Égypte, dans certaines régions, durant l'époque ptolémaïque et l'époque romaine, les rites funéraires restent marqués par les traditions
ancestrales. Les usages de l'embaumement restent les mêmes, mais la parure des momies évolue. L'art funéraire de l'Égypte romaine est
marqué par l'apparition des portraits dits du Fayoum, et, parallèlement, la production de masques-plastrons de type pharaonique se
poursuit. Une variante en plâtre, qui existait déjà à l'Ancien Empire, réapparaît à partir du Ier siècle à Hawara, dans le Fayoum, à Meir et
à Touna el-Gebel (Hermopolis) ; dans ce dernier site, leur fabrication s'est poursuivie jusqu'au IVe siècle. Si le caractère ancestral du masque
funéraire persiste, le traitement général rappelle plutôt les portraits des patriciens romains avec leurs tuniques et les coiffures calquées
sur les modèles de l'Empire.
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IDOLE KILIA.
Statuette représentant une femme stylisée, nue, les bras tombant le
long du corps, la tête proéminente divisée par un nez long et fin, les
oreilles indiquées.
Marbre.
Cassure au cou et jambes restaurées.
Anatolie, ca. 3300- 3000 avant J.-C.
H. 7,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance :
Charles Ede, Londres.
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1975.

Bibliographie :
J. Thimme, Kunst der Kykladen, 1976, pp. 402-403.

29
STATUETTE REPRÉSENTANT UN BABOUIN ASSIS, 
les pattes antérieures posées sur les genoux.
Os.
Lacune du museau.
Mésopotamie, IIIe millénaire avant J.-C.
H. 3 cm

800 / 1 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1989.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 138, n° 3.

ORIENT

24
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FIGURINE REPRÉSENTANT UN CHEVAL STYLISÉ DEBOUT, 
les yeux marqués par un cercle pointé. Percement à la base du cou.
Bronze.
Gilan, XIVe-XIIe siècles avant J.-C.
L. 5,5 cm

400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection Foroughi.
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1976.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 181, n° 4.

31
FIGURINE, PROBABLEMENT UN ÉLÉMENT D’HARNACHEMENT, 
représentant un cerf, les bois développés. Percements à la base du
cou et en bas du dos.
Bronze.
Luristan, ca. VIIIe siècle avant J.-C.
H. 5,1 cm

200 / 300 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 172, n° 2.

32
STATUETTE REPRÉSENTANT UN DROMADAIRE DRESSÉ.
Bronze.
Péninsule sudarabique, IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C.
L. 7,2 cm

300 / 500 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 176, n° 1.

Bibliographie :
Yémen, au pays de la reine de Saba, catalogue d’exposition, Paris, 1997, pp.
12-13.

33
STATUETTE REPRÉSENTANT UN ORANT DEBOUT, 
vêtu d’une longue tunique serrée à la taille, portant les mains aux
oreilles pour se faire entendre de la divinité.
Bronze.
Élam, fin du IIe millénaire avant J.-C.
H. 7,9 cm

500 / 800 €

Provenance :
Élie Borowski, Bâle, novembre 1966.
Collection Giancarlo Ligabue.

Bibliographie :
Bronzes iraniens. Collection Jean Paul Barbier, Paris, Hôtel Drouot, 27 mai 1970,
n° 72.

25
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34
STATUETTE VOTIVE

représentant une femme vêtue d’une longue robe, 
les mains jointes.

Restes d’une inscription cunéiforme gravée.
Bronze.
Élam, XIIIe-XIIe siècles avant J.-C.
H. 8 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 25 juin 1998, n° 78.

35
LOT COMPOSÉ DE DEUX IDOLES, 
l’une formée de deux caprins affrontés avec socle bouteille, l’autre
formée d’un personnage janiforme maîtrisant des animaux.

Bronze.
Lacunes et cassures.
Luristan, IXe-VIIe siècles avant J.-C.
H. 24 cm et 20 cm

200 / 400 €

36
LOT COMPOSÉ DE QUATRE FRAGMENTS D’IDOLES.
Bronze.
Luristan, IXe-VIIe siècles avant J.-C.
H. de 5 cm à 9,8 cm

150 / 200 €

37
LOT COMPOSÉ D’UN RHYTON À TÊTE ANIMALE, ET DE TROIS PICHETS.
Terre cuite.
Accidents.
Iran, début du Ier millénaire avant J.-C.
H. de 16,5 cm à 26,5 cm

400 / 600 €

38
LOT COMPOSÉ DE DEUX MORS, 
les extrémités des tiges en forme de têtes animales.
Bronze.
Luristan, IXe-VIIe siècles avant J.-C.
L. 14,3 cm et 15,2 cm

300 / 400 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 25 juin 1998, n° 2 et 4.

34

38
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39
LOT COMPOSÉ DE DEUX HACHES À DOUILLES, 
l’une munie de quatre digitations.
Bronze.
Luristan, IXe-VIIe siècles avant J.-C.
L. 22,5 cm et 11 cm

300 / 400 €

Provenance :
Hôtel Drouot, 12 octobre 1992, n° 15 (L. 22,5 cm) et Hôtel Drouot, Paris, 
14 avril 1991, n° 1 (L. 11 cm).

40
EPÉE.
Bronze.
LURISTAN
1er Millénaire avant J.-C.
L. 66 cm

500 / 800 €

41
LOT COMPOSÉ D’UN VASE THÉIÈRE À LONG BEC ET D’UNE FIGURINE ANIMALE.
Bronze et terre cuite.
Proche-Orient, Ier millénaire avant J.-C.
L. 20 cm et 8,5 cm

100 / 150 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 2 octobre 1996, n° 69 (vase).

40

39
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42
VASE À LIBATIONS, 
la lèvre sommée d’une tête de caprin et de
trois cupules, l’une avec bec verseur.

Terre cuite.
Cassures.
Iran, Ier millénaire avant J.-C.
H. 21 cm

200 / 400 €

43
RHYTON ZOOMORPHE REPRÉSENTANT UN

TAUREAU, LE DOS SOMMÉ D’UN GOULOT RELIÉ AU

CORPS PAR UNE ANSE.
Terre cuite.
Quelques restaurations.
Iran, début du Ier millénaire avant J.-C.
H. 27,5 cm L. 30 cm

500 / 800 €

44
SOMMET D’ÉPINGLE
orné d’une figurine de lion couché sur une
base finement travaillée.

On joint une feuille d’or de même style.
Fer, feuille d’or et cabochons de turquoise.
Accidents.
Urartu, VIIIe-VIIe siècles avant J.-C.
H. 6,8 cm

200 / 300 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
S. Salvatori, Re di Urartu. Re dell’Universo, dans
Ligabue magazine, n° 11, 1987, p. 59.

45
RHYTON PLASTIQUE EN FORME DE CHAUSSE

peinte d’un poulpe et de deux volatiles
parmi des cercles.

Terre cuite polychrome.
Restaurations visibles.
Vallée de l’Indus, seconde moitié du Ier

millénaire avant J.-C.
H. 16,5 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Elie Borowski, Bâle, mars 1975.
Collection Giancarlo Ligabue.

46
LOT COMPOSÉ DE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

D’HARNACHEMENT, DE BRONZES VOTIFS ET

DOMESTIQUES, DE BRACELETS, D’UN SCEAU-
CYLINDRE ET D’UNE LAMPE À HUILE.
Bronze et pierre.
Proche-Orient, Ier millénaire avant J.-C. - 
Ier millénaire après J.-C.
De 4 cm à 12,5 cm

200 / 300 €

454342
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47
MORS FORMÉ DE DEUX PSALIA EN FORME DE CHEVAUX RÉUNIES PAR UN FREIN

AUX EXTRÉMITÉS COURBÉES.
Bronze.
Luristan, IXe-VIIe siècles avant J.-C.
H. 8,5 cm L. 16,5 cm

200 / 300 €

48
LOT COMPOSÉ D’UN FRAGMENT DE TEXTILE COPTE, D’UN FRAGMENT DE

MOSAÏQUE, D’UN CACHET (ANCIENNE COLL. MAHÉ) ET DE TROIS POIDS EN

FORME DE CUPIDON.
Bronze, calcite et textile.
Égypte, VIe-VIIIe siècle, Époque Romaine, Bactriane, fin du IIIe

millénaire avant J.-C., et Époque Romaine.
De 2 cm à 20 cm.

100 / 150 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 22 mai 1980, n° 183 (textile), Hôtel Drouot, Paris, 20 mars
1996, n° 275 (cachet), Drouot rive gauche, 5 mai 1980, n° 111 (3 poids).

49
IDOLE REPRÉSENTANT UN PERSONNAGE JANIFORME FLANQUÉ D’ANIMAUX

HYBRIDES.
Socle bouteille.
Bronze.
Cassures.
Luristan, IXe-VIIe siècles avant J.-C. 
H. 28 cm

300 / 400 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 14 avril 1991, n° 50.

50
IDOLE REPRÉSENTANT UN PERSONNAGE JANIFORME FLANQUÉ D’ANIMAUX

HYBRIDES.
Socle bouteille.
Bronze.
Luristan, IXe-VIIe siècles avant J.-C. 
H. 26,5 cm

500 / 700 €

4947 50
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ANTIQUITÉ CLASSIQUE
51
GLAIVE À LAME À DOUBLE TRANCHANT, 
la poignée autrefois garnie munie de rivets.
Bronze.
Irlande, ca. IIe siècle avant J.-C.
L. 58,8 cm

800 / 1 000 €

Provenance : 
Charles Ede, Londres.
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1983.

52
FIGURINE REPRÉSENTANT UN SANGLIER STYLISÉ.
Bronze.
Culture de Hallstatt, Ier millénaire avant J.-C.
L. 4 cm

300 / 500 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1993.

53
FIGURINE VOTIVE REPRÉSENTANT UN SANGLIER DRESSÉ.
Bronze.
Art Ibérique, Ier millénaire avant J.-C.
L. 5,2 cm

500 / 800 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1975.

54
FIGURINE REPRÉSENTANT UN SUIDÉ PASSANT, 
les soies finement gravées.
Bronze.
Époque Romaine, ca. IIIe-IVe siècles.
L. 4,2 cm

400 / 600 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1973.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue,
2008, p. 179, n° 4.

55
ARYBALLE PLASTIQUE REPRÉSENTANT UNE KORÉ VÊTUE
D’UNE LONGUE ROBE, 
le bras droit ramené sur la poitrine, la tête
sommée d’un goulot.
Terre cuite.
Petits éclats.
Rhodes, VIIe-VIe siècles avant J.-C.
H. 17,5 cm

400 / 600 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1973.

51
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56
BRACELET JONC À DÉCOR MOULURÉ.
Or.
Irlande, Âge du bronze, 
ca. 1000-800 avant J.-C.
Diam. 7,1 cm (34 grs)

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Christie’s, Londres, 7 juillet 1970, n° 179.
Collection Giancarlo Ligabue.

57
LOT COMPOSÉ D’UN BRACELET JONC

à ornement spiralé coulissant et d’un
bouton finement gravé. (2 objets).

Or.
Irlande, Âge du bronze, 
ca. 1000-800 avant J.-C.
Diam. 7 cm (36 grs) et L. 1,8 cm (12 grs)

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Christie’s, Londres, 7 juillet 1970, n° 179.
Collection Giancarlo Ligabue.

58
OLPÉ À FIGURES NOIRES PEINTE D’ARTÉMIS

DRAPÉE JOUANT DE LA LYRE

en présence de la biche dans un décor 
de branchages. Frises de palmettes, 
de grecques et de feuilles.

Terre cuite vernissée noir et rehauts de
peinture blanche et rouge.
Coup de feu, cassures.
Attique, seconde moitié du VIe siècle 
avant J.- C.
H. 24,5 cm

2 800 / 3 000 €

Provenance :
Ancienne collection E. B., Paris, années 1980.

56
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59 
FIBULE À DISQUE PLAT ET SATELLITES

Bronze émaillé champlevé 
Angleterre ou provinces occidentales 
Époque Romaine, IIe siècle 
L. 5 cm 

150 / 200 €

Publication : 
Souné Prolongeau-Wade, Voyage au pays des
fibules, Paris, 2008, p. 70.

60
LOT DE DEUX FIBULES,
l’une à arc plat losangique avec satellites,
l’autre à arc plat à trois losanges. 
Bronze émaillé champlevé 
Angleterre ou provinces occidentales
Époque Romaine, IIe siècle
L. 5,7 cm et 4,7 cm 

200 / 300 €

Publication : Souné Prolongeau-Wade, Voyage
au pays des fibules, Paris, 2008, pp. 68 et 78.

61
LOT DE DEUX FIBULES, 
les arcs ornés de sphères et d’un losange,
les ardillons rattachés à un ressort bilatéral
spiralé. 
Argent (Lacune à un ardillon) 
Époque Romaine, Ier siècle 
L. 6,2 cm et 15,5 cm

400 / 500 €

62 
LOT DE DEUX FIBULES : 
une à disque plat, une à plateau ajouré
émaillé champlevé. 
Bronze doré et bronze émaillé champlevé 
Angleterre ou provinces occidentales, 
Époque Romaine, IIe siècle, et Époque
Romaine, IIIe-IVe siècles 
L. 3,5 cm et 5,2 cm 

150 / 200 €

Publication :
Souné Prolongeau-Wade, Voyage au pays des
fibules, Paris, 2008, pp. 75 et 80.

63
LOT DE HUIT FIBULES,
certaines l’arc serpentant, une navicelle,
deux formant pince. 
Bronze (Lacunes) 
Italie / Étrurie, VIIIe-VIe siècles avant J.-C.
L. de 4 cm à 13 cm

150 / 200 €

Publication : 
Souné Prolongeau-Wade, Voyage au pays des
fibules, Paris, 2008, pp. 42, 44-46 (pour cinq
d’entre elles).

61
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64
LOT DE CINQ FIBULES, Les arcs ornés de sphères ou de disques, l’une
sans décor. (5 objets) 
Bronze (Lacunes) 
Phrygie, VIIIe-VIIe siècles avant J.-C. 
L. de 5 cm à 8 cm 

250 / 300 €

Publication :
Souné Prolongeau-Wade, Voyage au pays des fibules, Paris, 2008, pp. 48-49
(pour trois d’entre elles).

65 
LOT DE SIX FIBULES À L’ARC COUDÉ, cinq d’entre elles, le porte-ardillon
en forme de main. 
Bronze 
Louristan, VIIIe-VIIe siècles avant J.-C. 
L. de 2,8 cm à 8 cm 

200 / 300 €

Publication : 
Souné Prolongeau-Wade, Voyage au pays des fibules, Paris, 2008, pp. 31-33
(pour trois d’entre elles).

66
FIBULE À ARC SIMPLE À DÉCOR DE CANNELURES CONCENTRIQUES.
Bronze (Lacune de l'extrémité de l'ardillon) 
Étrurie, IXe-VIIIe siècles avant J.-C. 
L. 14 cm

100 / 200 €

67
LOT DE TROIS FIBULES, l’arc en forme de nacelle, et le porte-ardillon en
forme de main. Iran, probablement 
Argent 
Ziwiyé, VIIe siècle avant J.-C. 
L. de 3,2 cm à 3,5 cm

200 / 300 €

64
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68
STAMNOS, 
la panse peinte d’une frise de deux volatiles et de quatre caprins
séparés par des arbres stylisés. Il est fermé par un couvercle à prise.

Terre cuite polychrome.
Légère usure du décor.
Anatolie, Phrygie, VIe-Ve siècles avant J.-C.
H. 27 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Sotheby’s, Londres, 13 juillet 1970, n° 26.
Collection Giancarlo Ligabue.

69
RHYTON PLASTIQUE EN FORME DE CAVALIER ARMÉ SUR SA MONTURE. 
Riche décor polychrome.
Terre cuite polychrome.
Lacunes et restaurations visibles.
Anatolie, Phrygie, VIIIe-VIIe siècles avant J.-C.
H. 25 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Sotheby’s, Londres, 13 décembre 1983, n° 490.
Collection Giancarlo Ligabue.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 185, n° 4.
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70
CRATÈRE APULIEN.
Cratère en cloche à figures rouges, la face A peinte d’un satyre nu tenant
une torche et présentant une grande phiale à un jeune homme nu assis
tenant une guirlande et un thyrse. La face B est peinte de deux jeunes
hommes drapés en conversation tenant des cannes.
Riche décor de palmettes, de grecques et de feuilles.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et orangée.
Cassures.
Grande Grèce, Apulie, seconde moitié du IVe siècle avant J.-C.
H. 28 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance :
Ancienne collection française, années 1970.
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71
STATUE DE DÉESSE.
Statue acéphale représentant probablement la
déesse Fortuna, debout, légèrement déhanchée,
la jambe gauche en léger retrait. Elle est vêtue du
chiton et de l’himation dégageant les bras.
Marbre.
Lacunes et bouchage.
Époque Romaine, Ier-IIe siècles.
H. 83 cm

22 000 / 25 000 €

Provenance :
Ancienne collection du sud de la France, par descendance
depuis les années 1970.



37



38

72
TÊTE D’ÉROS.
Tête de statue représentant Éros juvénile, les cheveux coiffés en
mèches ondulées formant un nœud sommital.
Marbre.
Éclats visibles.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles.
H. 16 cm

1 800 / 2 000 €

Provenance :
Ancienne collection parisienne, années 1970.

73
SOMMET DE PILIER HERMAÏQUE.
Il représente le visage de Dionysos de face, barbu, les cheveux ceints
d’une couronne végétale.
Marbre.
Lacunes visibles.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles.
H. 14 cm

2 800 / 3 000 €

Provenance :
Ancienne collection parisienne, années 1980.
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74
TÊTE D’HERCULE.
Le héros est représenté barbu, les traits
fortement marqués, les cheveux couverts de
la dépouille de lion.
Marbre.
Lacunes visibles, reprise probable aux yeux.
Époque Romaine, début du IIe siècle.
H. 24 cm

12 000 / 14 000 €

Provenance :
Ancienne collection parisienne, années 1970.



40

75
ÉLÉMENT ARCHITECTURAL SCULPTÉ DE FEUILLES D’ACANTHE.
Marbre.
Fragment.
Époque Romaine, Ier-IIe siècles.
H. 45 cm

2 200 / 2 500 €

Provenance :
Ancienne collection parisienne, années 1970.

76
RELIEF SCULPTÉ DU JEUNE ÉROS NU, AILÉ, TENANT UNE GUIRLANDE.
Marbre blanc.
Fragment.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles.
H. 36 cm L. 27 cm

3 500 / 4 000 €

Provenance :
Ancienne collection James Starkey, Beverley, Yorkshire, début des années 1980.
Sotheby’s, New York, 12 décembre 2014, n° 38.
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77
TORSE MASCULIN.
Fragment de statue représentant un
homme vêtu d’une tunique plissée dont
il retient des pans de la main droite.
Marbre.
Fragment, accidents.
Époque Romaine, Ier-IIee siècles.
H. 47 cm

9 000 / 10 000 €

Provenance :
Ancienne collection belge, années 1960,
jusqu’en 2010.
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78
STATUE D’HERCULE.
Statue représentant Hercule debout,
légèrement déhanché, la jambe droite en léger
retrait. Il est en nudité héroïque, les épaules
couvertes de la dépouille de lion nouée sur le
thorax, couvrant la tête et l’avant-bras
gauche. Le visage, légèrement tourné,
présente des traits empreints d’austérité.
Marbre blanc.
Lacunes visibles.
Époque Romaine, Ier-IIe siècles.
H. 63 cm

22 000 / 25 000 €

Provenance :
Acquis de la galerie La Reine Margot, Paris, dans les
années 1970.



43



44

81
LOT COMPOSÉ DE NEUF FLACONS DE FORMES DIVERSES.
Verre.
Accidents pour certains.
Époque Romaine.
H. de 6,5 cm à 15,9 cm

200 / 300 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 30 mars 1994, n° 37 (nid d’abeilles).

79
PICHET À CORPS CARÉNÉ ET À BEC TRÉFLÉ, MUNI D’UNE ANSE VERTICALE.
Verre jaune.
Époque Romaine, ca. IIIe-IVe siècles.
H. 14,2 cm

150 / 200 €

80
BALSAMAIRE DONT LE CORPS REPRODUIT LA TÊTE JANIFORME D’UN JEUNE GARÇON.
Verre bleu-vert.
Époque Romaine, IVe-Ve siècles.
H. 7,3 cm

400 / 600  €

82
OLPÉ DONT L’ANSE EST ORNÉE À LA BASE D’UN ÉROS AILÉ.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H. 22,5 cm

300 / 400 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 14 avril 1991, n° 193.
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83
STATUE DE VÉNUS DU TYPE DU CAPITOLE.
Statue acéphale représentant la déesse Vénus en
nudité anadyomène, légèrement penchée en avant.
Elle était en position pudique, la main gauche cachant
le pubis, la droite posée sur le sein gauche.
Marbre.
Lacunes visibles.
Époque Romaine, Ier-IIe siècles.
H. 45 cm

20 000 / 22 000 €

Provenance :
Ancienne collection marseillaise, années 1970.
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84
PORTRAIT DE PHILOSOPHE.
Il représente un homme d’âge mûr barbu, les cheveux
coiffés en longues mèches ondulées.
Drapé exécuté probablement aux XVIIe-XVIIIe siècles.
Piédouche.
Marbre.
Nez et sommet du crâne restaurés.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles (tête).
H. 20 cm (tête)
H. 43 cm (avec drapé)

6 000 / 7 000 €

Provenance :
Ancienne collection européenne, ca. XVIIIe siècle (d’après la
technique des restaurations).
Ancienne collection Rotidi, Nice, début du XXe siècle.
Sotheby’s, New York, 12 décembre 2014, n° 38.
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85
PORTRAIT DE JEUNE FEMME.
Le visage juvénile et austère présente des yeux à la pupille
indiquée. La coiffure en côtes de melon est finement gravée
et se termine à l’arrière en un chignon plat.
Drapé exécuté probablement aux XVIe-XVIIe siècles.
Piédouche.
Marbre.
Nez refait.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècle (tête).
H. 27 cm (tête)
H. 60 cm (avec drapé)

16 000 / 18 000 €

Provenance :
Ancienne collection parisienne, années 1970.



48

86
TÊTE DE BÉLIER.
Tête de statue représentant un bélier, les traits animaliers fortement marqués.
Marbre.
Lacunes visibles.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles.
L. 24 cm

9 000 / 10 000 €

Provenance :
Ancienne collection parisienne, années 1980.
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87
TÊTE DE JEUNE HOMME.
Tête de statue représentant un jeune homme, le visage ovale, les cheveux coiffés en courtes
mèches ondulées.
Marbre.
Petits éclats.
Art Romain, Ier siècle.
H. 21 cm

22 000 / 25 000 €

Provenance :
Ancienne collection suisse, St Gallen.
Ancienne collection Ch. Grand, Zurich.
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88
LOT COMPOSÉ DE DIX FLACONS DE FORMES

DIVERSES.
Verre.
Accidents pour certains.
Époque Romaine.
H. de 3,9 cm à 17,5 cm

200 / 300 €

On joint une lampe à huile islamique (ca. XIIe

siècle) en terre émaillée.

Provenance :
Hôtel Drouot,  Paris, 22 mai 1980, n° 56
(œnochoé), n° 168 (double balsamaire anse de
panier).

89
DODÉCAÈDRE.
Bronze.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
D. 3,5 cm

200 / 300 €

90
CANDÉLABRE

Art italique 
Bronze (montage de différents éléments
et parties refaites)
Epoque romaine
H. 93 cm

100 / 150 €

88

89
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91
ÉLÉMENT D’ORNEMENTATION (FIBULE ?) 
orné au centre d’un visage de face dans un décor rayonnant
autrefois émaillé.
Bronze autrefois émaillé.
Art Celte, ca. VIe-VIIe siècles.
Diam. 3,5 cm

200 / 300 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

92
FIGURINE REPRÉSENTANT UNE SOURIS PORTANT UN PAIN À SA GUEULE.
Bronze.
Art Romain, ca. IIIe siècle.
L. 4,3 cm

800 / 1 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1975.

Publication :
Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico, Trebaselegue, 2008, p. 213, n° 5.

93
PLAQUE DE CEINTURE QUADRANGULAIRE

ornée d’une tête d’aigle vers la droite, finement gravée et dorée,
certaines parties autrefois incrustées.
Bronze doré.
Lacune des incrustations.
Russie méridionale, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 10,5 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

Bibliographie :
Treasures of the dark ages in Europe, Ariadne Galleries, New York, 1991, pp.
59-59 et 65, fig. 94 et 109.

94
LOT COMPOSÉ DE DEUX LAMPES À HUILE, 
une ornée du buste de l’Afrique, une de type “grenouille”.
Terre cuite.
Époque Romaine et Copte.
L. 10,5 cm et 9 cm

50 / 80 €

91 92
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95
PORTRAIT DE PATRICIEN.
Il représente le visage d’un homme mûr, les traits
fortement marqués, les cheveux coiffés en courtes
mèches ondulées.
Marbre.
Cassures et éclats visibles.
Époque Républicaine, Ier siècle avant J.-C. - Ier siècle
après J.-C.
H. 24 cm

6 000 / 7 000 €

Provenance :
Ancienne collection auvergnate, années 1970.
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96
PORTRAIT DE PATRICIENNE.
Il représente une femme au visage grave, la bouche
fermée, la pupille des yeux gravée. La coiffure est formée
de mèches ondulées en côtes de melon.
Marbre.
Érosion et éclats.
Époque Romaine, ca. 180-200 après J.-C.
H. 25 cm

7 000 / 9 000 €

Provenance :
Ancienne collection parisienne, 1980.
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GRANDE PLAQUE-BOUCLE DE CEINTURE QUADRANGULAIRE

ornée d’une tête d’aigle vers la droite, finement gravée, certaines
parties incrustées de cabochons de pâte de verre.
Argent et pâtes de verre.
Cassure à la boucle.
Russie méridionale, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 20,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1996.

Bibliographie :
Treasures of the dark ages in Europe, Ariadne Galleries, New York, 1991, pp.
59-59 et 65, fig. 94 et 109.

98
PLAQUE-BOUCLE DE CEINTURE QUADRANGULAIRE ORNÉE D’UNE TÊTE D’AIGLE
VERS LA DROITE, 
finement gravée, certaines parties incrustées.

Argent et verre opaque.
Lacunes visibles.
Russie méridionale, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 12 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue, acquis en 1996.

Bibliographie :
Treasures of the dark ages in Europe, Ariadne Galleries, New York, 1991, pp.
59-59 et 65, fig. 94 et 109.

99
PLAQUE-BOUCLE DE CHAUSSURES GOTHIQUE.
Plaque-boucle rectangulaire ornée d’une pâte de verre dans un
décor perlé.
Or, argent et pâte de verre.
Russie, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 3,6 cm

400 / 600 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.

100
PLAQUE-BOUCLE DE CHAUSSURES GOTHIQUE.
Plaque-boucle scutiforme cloisonnée ornée de pâtes de verre.
Or, argent et pâtes de verre.
Russie, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 3,9 cm

400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection Irène Tosi, Moscou.
Collection Giancarlo Ligabue.

101
PLAQUE-BOUCLE DE CHAUSSURES GOTHIQUE.
Plaque-boucle semi-ovale ornée d’un cabochon de grenat dans un
décor perlé.
Or, argent et grenat.
Russie, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 5,5 cm

400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection Irène Tosi, Moscou.
Collection Giancarlo Ligabue.
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PLAQUE-BOUCLE DE CHAUSSURES GOTHIQUE.
Plaque-boucle ovale sertissant un
cabochon de grenat dans une bordure
perlée.
Or, argent et grenat.
Russie, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 3 cm

300 / 500 €

Provenance :
Ancienne collection Irène Tosi, Moscou.
Collection Giancarlo Ligabue.

103
PENDENTIF GOTHIQUE.
Pendentif ovale cloisonné, à deux attaches,
sertissant un cabochon ovale central de
grenat entouré de plaquettes rouges et
blanches.
Or, grenat, verre et coquillage.
Russie, Art Gothique, ca. VIe-VIIe siècles.
L. 3,1 cm

600 / 800 €

Provenance :
Ancienne collection Irène Tosi, Moscou.
Collection Giancarlo Ligabue.

104
BAGUE GOTHIQUE.
Bague à chaton circulaire cloisonné
sertissant un cabochon de verre dans un
décor rayonnant de grenats.
Or, verre et grenat. Russie, Art Gothique,
ca. VIe-VIIe siècles.
Diam. 2 cm

800 / 1 000 €

Provenance :
Collection Giancarlo Ligabue.
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105
CASSE-TÊTE, ILES CHATHAM, HAWAÏ (?),
POLYNÉSIE.
Bois dur à patine brun foncé brillante.
L. 35 cm

1 500 / 2 500 €

Massue de jet dont la courbure - et sur une
face un percement naturel dessinant un œil
- n’est pas sans évoquer la forme d’un
poisson. 
Se rapprochant formellement de certaines
armes polynésiennes, l’identification de cette
œuvre reste toutefois incertaine.

106
MASSUE BEC D’OISEAU KANAK, NOUVELLE

CALÉDONIE.
Bois dur à patine brune nuancée blond
brillante.
L. 75 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Collection privée française

Caractéristique des productions Kanak, cette
massue dite à tête d’oiseau est détaillée de
deux yeux sphériques, la longue crête
sagittale se prolongeant à l’arrière par un
important volume courbe.

107
RÉCADE MAKPO, DAHOMEY.
Bois mi-dur à patine brun-rouge,
laiton, cuivre, pièce de monnaie.
L. 48 cm

500 / 600 €

Le manche cylindrique prolongé en une tête
animale, de laquelle jaillit une large lame
ouvragée. Hérité du terme portugais recado,
ces bâtons de commandement transmis aux
messagers devaient authentifier la parole du
souverain. 

58



59

108
MASQUE OKUYI PUNU, GABON.
Bois de fromager, kaolin, rouge de padouk,
pigments noirs.
H. 34,5 cm

4 000 / 5 000 €

Masque Okuyi Punu dominé par un couvre-chef
dont débordent deux petites tresses en ailettes.
Partant des tempes pour parcourir en deux lignes
horizontales les joues, deux longues cicatrices
rituelles rejoignent les ailes du nez court, un
second tatouage présent au front. 

109
MASQUE OKUYI PUNU, GABON.
Bois de fromager, kaolin, pigments noirs.
H. 32 cm

4 000 / 5 000 €

Masque Punu au visage recouvert de kaolin, les
yeux en arc-de-cercle fendus de part et d’autre
d’un nez modelé. La haute coiffe en coque se
déploie en deux tresses en forme d’ailettes,
l’ensemble strié de fines mèches incisées. 
Liés au culte des morts - le blanc dans la culture
locale suggère l’au-delà - les masques okuyi
évoquent un idéal de beauté féminine. 

110
MASQUE OKUYI PUNU, GABON.
Bois de fromager, kaolin, rouge de padouk,
pigments noirs.
H. 25,5 cm

4 000 / 5 000 €

Visage féminin teinté au blanc de kaolin, coiffé
d’un chignon en haute coque et tresses latérales
incisés de fines mèches. Le regard aux yeux
fendus suggère délicatesse et intériorité, un fin
tatouage pointilliste au rouge de padouk lui
conférant une élégance singulière. La sérénité qui
émane de cette œuvre, son bel état de
conservation, son ancienneté enfin, sont
manifestes.
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111
MASQUE GOURO, CÔTE D’IVOIRE.
Bois dur à patine brune, pigments noirs et
blancs, accidents et manques.
H. 27,5 cm

300 / 500 €

Visage aux lignes étirées, le regard en demi-lune
dominant un nez droit aux ailes courtes, la petite
bouche entrouverte sur des dents taillées en pointe.
Surmontant le front haut et bombé, la coiffure est en
partie plaquée sur le crâne, une crête sagittale et deux
longues tresses latérales se détachant en beaux
volumes. La teinte chaude et brillante confère une
certaine douceur à l’œuvre. Belle taille interne.
Epoque coloniale.

112
MASQUE CIHONGO TSHOKWE, RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU CONGO, ANGOLA.
Bois dur à patine brune nuancée rouge,
pigments noirs, fibres, osier.
H. 25 cm

600 / 800 €

Visage masculin Tshokwe aux larges orbites
concaves arrondies décrivant un loup dans lequel
s’insèrent des yeux en amandes fendues. Le nez
fin pyramidal surmonte une bouche allongée
s’ouvrant sur de petites dents taillées en pointe
selon les canons vernaculaires. Le menton forme
un plateau horizontal saillant. Deux petites
cicatrices rituelles ornent les joues, un tatouage
cruciforme caractéristique des œuvres Tshokwe
décrit au front. La coiffe qui a perduré, ce qui est
peu fréquent, est faite d’une structure en
vannerie sur laquelle repose une résille végétale
évoquant une chevelure dense.

L’esprit masculin Cihongo symbolise la puissance
et la richesse. Dans l’ancien temps, le masque
était porté exclusivement par le chef de terre ou
l’un de ses fils, partant pour deux ou trois mois
en tournée de danse. Les dons récoltés en
nourriture, volaille, chèvres, perles, tissu…etc.
étaient une sorte de tribut à l’autorité cheffale.
(…) Cihongo pouvait être un instrument de

justice, servir au contrôle social ou à la
vengeance d’un chef. (In. Bastin, page 86)
Cf. Marie-Louise Bastin, La sculpture Tshokwe,
fig. 34 à 37

113
MASQUE GU GOURO, CÔTE D’IVOIRE.
Bois dur à patine brun rouge, pigments
noirs.
H. 34 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Ancienne collection Maurice Nicaud
Collection privée française

Masque du gu Gouro représentant un visage
féminin. De part et d’autre d’un nez droit, les
yeux sont deux sobres fentes étirées, la bouche
en légère projection sculptée de dents limées
selon l’esthétique locale. D’importantes chéloïdes
sont présentes au front et aux joues. La coiffe,
particulièrement soignée, est constituée de
petites tresses plaquées sur le crâne, et d’une
haute natte kowogni, évocation du calao
mythologique et retenue par un ruban de cuir
cousu de versets coraniques. 
Belle patine brillante et taille interne de cet objet
ancien.
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115
APPUIE-NUQUE KALI HAHAPO/KALI FAFAPO, ILES TONGA.
Bois dur à patine brune, accidents.
L. 45 cm

600 / 800 €  

Montants et assises sculptés en deux lignes courbes soignées, les bords d’une belle finesse accentuant
la modernité de l’objet. 
Ce type d’appuie-nuque était réservé aux personnages de haut rang.

114
STATUE D’ANCÊTRE TOUMEAS BAIE DE HUMBOLDT,
PROVINCE D’IRIAN JAYA, NOUVELLE-GUINÉE

OCCIDENTALE, INDONÉSIE.
Bois à patine brune, pigments noirs et blancs,
accident et manque.
H. 25 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Collecté en 1944 par un soldat américain 
Ancienne collection privée, Boston
Galerie Michel Thieme, Amsterdam

Rare figure d’ancêtre de la Baie de Humboldt,
représentant un personnage aux traits puissants et
géométrisés, rehaussés d’une vive polychromie. Les
jambes rectilignes et sculptées en deux éléments
pleins et larges, soutiennent un buste rebondi accolé
de bras en palettes. Le visage est traversé par un nez
puissant, et coiffé d’un court calot.
Sous la base, l’inscription : Dutch New Guinea, sept 44

Peu d’exemplaires de ce type d’œuvre sont connus,
et les informations concernant leur usage lors des
rites et cérémonies restent très parcellaires. On sait
toutefois que les statuettes étaient conservées dans
le darma ou Maison sacrée des hommes.

116
HACHE OSTENSOIR GI OKONO KANAK, NOUVELLE

CALÉDONIE.
Bois dur, étoffe et pierre verte (néphrite ?).
L. 55 cm

800 / 1 000 €

La tête circulaire en pierre présente une belle
matière nervurée vert sombre, retenue par un
manche en bois dur, gainé de tissu retenu par une
ligature en fibres rouges.
Présence partielle d’une ancienne étiquette.

C’est dans la translucidité dorée des bords de la lame
que se situe une grande partie du symbolisme de
l’objet. Il est détaillé par Maurice Leenhardt : selon
lui, le « casse-tête » apparaissait au cours des rites
destinés à favoriser la pluie. Il précise aussi que ces
objets de prestige étaient conservés dans le « panier
» des richesses des grands lignages et n’en sortaient
que pour être donnés en des occasions importantes
comme des deuils ou des mariages (…) au cours
desquels le statut des uns et des autres était en
représentation. (In. Kanak - L’art d’une parole, page 43).
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PETITE EFFIGIE PHEMBA COMMÉMORATIVE YOMBE.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois dur à patine brun clair brillante.
H. 16,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Collectée par Clovis Brisac entre 1895 et 1908, lors de ses travaux pour la
compagnie du Kasaï
Par descendance, collection privée

Effigie Yombe représentant une parturiente agenouillée, les mains tenant les
mollets. Les seins épointés surmontent un percement reliquaire, un lien
ornemental traditionnel passé aux bras, au-dessus des seins et au dos. Le cou
annelé supporte une tête aux traits étirés, la bouche ouverte sur des dents
taillées selon les canons du style. Les yeux fermés en deux plissures suggèrent
l’effort. La haute coiffe en mitre, percée en son sommet, donne à l’œuvre son
nom de phemba. 

118
COUPLE DE STATUETTES NGBAKA ( ?).
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois à patine brune.
H. 38 cm et H. 44 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance :
Collection Danhaeve, Namur

Exposition :
Patrick Mestdagh, Bruxelles

Les styles très libres de la province de Lubangi ne permettent pas une
attribution précise de ces intéressants objets.
Il existe néanmoins dans cette région nombre de représentations d’un couple
d’ancêtres primordiaux tel Sato et Nago.
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119
COUTEAU À MANCHE ANTHROPOMORPHE MANGBETU.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois à patine, cuivre, clous de traite.
L. 26,7 cm

600 / 800 €

Provenance :
Clovis Brissac, par descendance familiale

Le manche est surmonté d’une jolie tête stylisée aux yeux figurés par des clous
de traite. La lame en cuivre est la marque d’un objet d’apparat.

120
MASQUE DE LA SOCIÉTÉ DU BWAMI, LEGA.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois, kaolin, fibre végétale.
H. 21 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance :
Collection D. L., Bruxelles

Ce type de masque appartenait aux initiés de la société Bwami organisatrice
et régulatrice du monde Lega social et religieux.
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121
STATUETTE BENA LULUA.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois dur à belle patine ancienne.
H. 9 cm

1 500 / 2 500 €

Provenance :
Collection Greif, Bruxelles

Très beau numéro de référence sous le pied.
Cette statuette finement sculptée dans la position dite du penseur,
et reposant sur des pieds conséquents est un bel exemple de l’art de
la miniature de cette région du Congo.

122
BOITE SURMONTÉE D’UNE TÊTE MANGBETU.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois à décor pyrogravé, écorce.
H. 44 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance :
Collection Greif, Bruxelles

Il s’agit d’un exemplaire classique, ancien et de belle qualité de ce rare
type d’objet appartenant généralement à la cour des roi Mangbetu
qui souvent les offraient à des notables et des visiteurs de passage. 
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123
EFFIGIE D’ANCÊTRE LUBA-SHANKADI.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois à patine marron.
H. 34,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance :
Ancienne collection Denis Perier, Bruxelles
Ancienne collection Dierickx, Bruxelles
Galerie Steyaert (1979)
Collection D. L., Bruxelles

Le chef à l’imposante coiffe encadrant un visage dans le style classique
de cette région est représenté agenouillé, un bâton dans la main droite.
Son sexe mis en évidence par sa position est fort probablement en
rappel de l’appétit sexuel du personnage représenté. La base est ornée
d’un élégant décor dans le style de l’ethnie. 
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124
MASQUE D’ÉPAULE NIMBA OU D’MBA BAGA, GUINÉE

Bois dur à patine brune, clous tapissier, accidents de surface.
H. 147 cm

25 000 / 40 000 €

Icônes de l’art africain, les masques d’épaule Nimba de Guinée, sont
parmi les œuvres les plus populaires et les plus impressionnantes de
l’Ouest africain.

Ici, comme il est d’usage dans le corpus, le grand buste féminin
campaniforme repose sur quatre pieds permettant la prise et le bon
équilibre de l’objet. L’ensemble de l’œuvre, à l’exception de la tête et de
l’importante poitrine, était dissimulé sous une épaisse jupe de fibres
végétales cachant le porteur et ses assistants, porteur qui pouvait voir
grâce aux percements réalisés sous les seins. Le visage aux traits
puissants se distingue par un nez aquilin, inscrit dans le prolongement
du pli frontal, et dans la ligne de la haute crête en cimier. Les oreilles en
tubes saillants sont en retrait et à hauteur du regard, quant à lui cerné.
La bouche, contrastant par ses petites dimensions, est elle aussi projetée.
L’ensemble est orné à intervalles réguliers de clous de traite soulignant
certains détails.

Egalement présents chez les Nalu du Rio Componi et des îles Tristao,
les masques Nimba seraient pour certains commentateurs une
exaltation de la femme fertile et nourricière. Frederick Lamp, selon lequel
les Nimba ne seraient pas sous le contrôle d’une société d’initiation
masculine comme cela a longtemps été pensé, précise qu’ils
symboliseraient, en outre, la fertilité de la terre et l’abondance des
récoltes. D’autres hypothèses encore décrivent Nimba comme une
femme génie qui à l’origine aurait eu pour rôle de défendre les guerriers
durant les combats et d’honorer la présence d’un grand chef ou sa
mémoire. (In. David Berliner, page 70).

Le bel équilibre des proportions, l’ancienneté de ce masque monumental,
en font un bel exemplaire du type.

David Berliner, Baga, mémoire religieuse, Editions
Musée Barbier-Mueller, Genève, 2013



6767



126
COUPE YAKA, SUKU, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

DU CONGO.
Bois dur à patine brun foncé noir brillante,
laiton.
L. 12 cm H. 8,5 cm

400 / 600 €

Ancienne coupe à vin de palme à belle laque de
teinte sombre. L’encolure pincée est caractéristique
du style. Beau décor géométrique sur chacune des
deux faces, l’une ornée d’une pointe de laiton. 

127
APPUIE-NUQUE TUFI, BAIE DE COLLINGWOOD,
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE.
Bois à patine brun foncé noir brillante par
endroits.
H. 13,5 cm  L. 15,5 cm

800 /1 000 €

Provenance :
Ancienne collection David Rosenthal, San Francisco

Orné d’un décor à claire-voie géométrique réalisé
par une main experte, et caractéristique de la Baie
de Collingwood, aux habitants lointainement
apparentés aux populations de l’aire Massim. 

Cf. Art océanien, Anthony Meyer, page 156, fig. 157

128
PETITE POUPÉE MOSSI, BURKINA FASO.
Bois dur à patine brun noir.
H. 14 cm

250 / 300 € 

Petite poupée Mossi, la crête sagittale donnant sa
belle arcature à la tête aux détails signifiés. 

129
PETITE POUPÉE, AFRIQUE OCCIDENTALE.
Bois dur à patine brune, métal blanc.
H. 12,5 cm

200 / 250 €

Petite poupée féminine au regard orné de métal
blanc, la coiffe en pain de sucre.

125
MASQUE SALAMPASU, EST DE LA RÉGION DU KASAÏ,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois dur à patine brun foncé noir, cuivre, rotin,
fibres végétales.
H. 37 cm

1 000 / 1 500 €

Caractéristique du style, ce masque est sculpté d’un
haut front au bel arrondi, orné d’un fin placage de
cuivre patiné. Le regard amplement ouvert de part et
d’autre d’un nez tétraédrique domine une bouche
rectangulaire, hachurée de deux rangées de dents
menaçantes et disjointes. Le menton en pointe décrit
une forme de prise, ornée d’une longue tresse
végétale ayant perduré. La coiffe spectaculaire se
compose d’une succession de boules de rotin fixées
sur une armature circulaire et végétale, une résille de
fibres tissées à l’arrière permettant d’assurer le bon
maintien de l’objet sur le visage du porteur. Belle et
vigoureuse taille interne.

Quels que soient les matériaux entrant dans leur
composition, les masques Salampasu sont utilisés
lors des rites initiatiques des sociétés secrètes
masculines (In. L’autre visage - Masques africains de
la collection Barbier-Mueller, page 274, fig. 218)
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130
SCULPTURE NOMOLI KISSI, SIERRA LEONE/GUINÉE.
Pierre grasse.
H. 16 cm

800 / 1 000 €

Statuette réalisée dans une pierre grasse, représentant un
personnage aux genoux ramenés contre le buste, les mains
couvrant ses oreilles, visage et corps traités en volumes
pleins et ronds.
Le contexte de fouilles, au cours desquelles a été exhumé
ce type de statuettes enfouies dans des terres cultivées,
permettrait de le rattacher à des rites agraires. 131

MASQUE DAN GUERZE/KPELLE.
LIBÉRIA/GUINÉE.
Bois à patine brun foncé noir, métal, accidents et manques.
H. 23 cm

5 000 / 7 000 €

Visage d’une grande délicatesse de traitement, le nez droit aux ailes larges dominant
une bouche entrouverte et munie de petites dents de métal. Les yeux, longues fentes
légèrement obliques, sont marqués d’un léger pli palpébral. Le front haut, représentant
la moitié de la composition, est encore muni en son sommet de pointes de métal
destinées à retenir l’étoffe dissimulant le porteur. Courant à la périphérie, des
percements angulaires, signes d’une belle ancienneté. Deux bandeaux incisés le long
des joues évoquent les cicatrices rituelles linéaires et en motif tressé des groupes Guerzé
ou Kpelle, présents au centre-nord du Libéria et au sud-est de la Guinée. 
Belle et ancienne laque noire.  
Dans leur ouvrage, Eberhard Fischer et Hans Himmelheber précisent à propos d’un
masque probablement de la même main (cf. Die Kunst der Dan, page 66) que le musée
de Bâle conserve quelques exemplaires de ce type.
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133
ICÔNE, ETHIOPIE.
Représentation probable des douze Apôtres.
Pigments sur panneau de bois.
H. 37,5 cm  L. 29 cm

200 / 300 € 

Provenance :
Collectée in situ par Marcel Griaule en 1933 lors de l’expédition Dakar-Djibouti 
Par descendance, collection privée

134
ICÔNE, ETHIOPIE.
Christ bénissant.
Pigments sur panneau de bois.
H. 47,5 cm  L. 38 cm

200 / 300 € 

Provenance :
Collectée in situ par Marcel Griaule en 1933 lors de l’expédition Dakar-Djibouti
Par descendance, collection privée

132
MASQUE WÉ-GUÉRÉ, CÔTE D’IVOIRE.
Bois dur à patine brune, étoffe native, cotonnade, fibres végétales,
métal, fourrure.
H. 25,5 cm

1 000 / 2 000 €

Visage composite ouvrant une large bouche armée de dents de métal. Le nez
aux ailes amples et paré, divise deux yeux factices projetés et fendus plus haut,
afin de permettre la vision. Le front convexe est flanqué d’éléments évoquant
des cornes, ce motif repris aux commissures et à hauteur du regard pour
signifier des oreilles. Une impressionnante collerette rayonnant autour du
visage, faite de fibres et d’éléments en bois symbolisant les griffes d’une
panthère ’apporte à l’ensemble une présence alliant mystère et puissance.

Selon Marie-Noëlle Fèvre commentant un masque approchant, ce type d’objet
aurait un rôle guerrier et participerait également à la cohésion sociale. (Cf.
Arts de la Côte d’Ivoire dans les collections Barbier-Mueller, vol. II, 2011, page 83, n°
135)
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135
STATUE WOSERA, ABELAM DU SUD, NORD-EST DES

MONTS WASHKUK, PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE.
Bois dur à patine brune, pigments ocre-rouge, noirs
et blancs.
H. 87,5 cm

7 000 / 8 000 € 

Provenance : 
Galerie Le Corneur-Roudillon, Paris
Collection privée Paris

Effigie masculine aux jambes pleines et généreuses reposant
sur des pieds digités. Tel un fruit enserré dans sa gangue,
l’abdomen éclot du volume arrondi formé par les bras, les
mains reposant de part et d’autre du bas-ventre. La tête
ovoïde est sculptée d’éléments géométriques en moyen-
relief, la représentation d’un perroquet dominant l’ensemble.
Une vive polychromie souligne les détails anatomiques et
décrit tatouages et ornementations rituelles. 

Installés dans les contreforts méridionaux des Monts Prince
Alexander, les productions Abelam se distinguent par un
goût prononcé pour la couleur, et par un usage
caractéristique du volume, de la rondeur. 
Placée dans le kurambu, ou maison cérémonielle, ce type de
sculpture représentait une entité totémique assignée à un
clan précis, la figure de l’oiseau notamment assez récurrente
dans l’iconographie. 
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136
PLAT À SAGOU, RÉGION DU MOYEN SÉPIK, PAPOUASIE
NOUVELLE GUINÉE.
Bois mi-dur à patine brun foncé noir.
L. 71 cm

500 / 600 €

Plat ovalisé aux poignées sculptées de protomes
d’animaux se prolongeant l’un et l’autre en deux
éléments évoquant des becs d’oiseaux. Une frise
séduisante en léger relief court sur le marli, l’avers
décoré. Belle patine au lustre profond.

137
MONNAIE TALIPUN YANGORU BOIKEN, MONTS PRINCE
ALEXANDER, PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE.
Coquillage turbo, fibres végétales, bois.
H. 40,5 cm

300 / 500 €

Provenance : 
Ulrich Kortmann, Dortmund

Composé d’un visage tressé en vannerie au regard
ouvert et circulaire, raccordé à un coquillage turbo par
une ligature végétale. Utilisé comme monnaie
cérémonielle. 

138
CROCODILE AIRE SÉPIK, PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE.
Bois dur à patine brune, pigments noirs et
blancs.
L. 87 cm

2 000 / 3 000 €

Représentation d’un crocodile au long corps rectiligne
étiré, la tête dévoilant une puissante mâchoire.
L’observation naturaliste confère à cette description un
certain réalisme.
Sous l’objet, un numéro peint en blanc, 71.6.56
Cette sculpture représente l’effigie ancestrale, et n’était
sortie de la maison cérémonielle qu’en cas de décès d’un
membre du clan qu’elle symbolisait.
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139
FIGURE À CROCHET SAWOS, COURS MOYEN DU FLEUVE

SÉPIK, PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE.
Bois dur, pigments noirs, rouges et blancs, accidents.
H. 51 cm 

12 000 / 15 000 €

Provenance : 
Oakland Museum of Art, Berkeley, Californie
Ancienne collection David Rosenthal, 
San Francisco
Ancienne collection Josep Pons-Olivera, Barcelone
Galerie Anthony Meyer, Paris
Collection privée, Espagne

Publication : 
Galerie Anthony JP Meyer, Art d’Océanie/Oceanic Art, Paris,
1990, page 20/21

Figure à crochet sculptée d’un visage ovale décrit tel un
masque, dardant une langue dont la pointe rejoint le
menton. Le regard pastillé s’inscrit au centre d’un large loup
à la périphérie souple. Le nez modelé au septum percé est
peint en blanc d’un ornement reprenant la forme des nacres
traditionnelles, un large kina représenté de la même manière
au cou. Ornant la périphérie de ce visage, un motif
d’entrelacs, rehaussé de pigments de même ton. Au sommet
de la tête et au menton, la persistance de cheveux humains.
A l’arrière du crâne, un percement de suspension taillé dans
la masse.
Numéro d’inventaire 1623 peint en blanc, de l’Oakland
Museum of Art, au dos de l’objet.

La nourriture et d’autres biens étaient conservés dans des
paniers et des sacs suspendus aux chevrons de la
construction au moyen de crochets à deux ou trois fourches.
Les crochets utilitaires étaient rarement sculptés alors que
ceux utilisés dans la Maison des Hommes étaient travaillés
de façon élaborée pour représenter des ancêtres importants
et des êtres mythologiques. (In. Meyer, page 229)

Pour un exemplaire apparenté, cf. Rauten Strauch-Joest-
Museum, Cologne, inv. N° 35548.
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Le très bel ensemble de bronzes de l’ouest
africain présenté ici allie à la fois qualité de
fonte, esthétique, et ancienneté. Il est aujourd’hui
devenu rare de trouver sur le marché un
ensemble aussi exceptionnel.
Toutes les pièces ont été choisies et admirées par
notre amie Maine Durieu, collectionneuse et
antiquaire reconnue notamment en matière de
bronzes africains. Nous saluons ici son souvenir. 

140
PENDENTIF SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE.
Bronze à patine brune.
H. 5,5 cm

250 / 350 €

Petit personnage talisman aux bras formant un
cercle plein. 

141
PENDENTIF SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE.
Bronze à patine brune.
H. 4 cm

200 / 250 €

Couple aux bras formant deux cercles accolés,
deux chevilles sur quatre ornées de bracelets. 

142
BRONZE AKAN, CÔTE D’IVOIRE.
L. 10 cm

200 / 300 €

Crocodile le corps étiré, flanqué de jambes en arc-
de-cercle, la tête détaillée. 

143
BRONZE AKAN, CÔTE D’IVOIRE.
L. 9 cm

250 / 300 €

Représentant une panthère à l’afût. 

144
BRONZE AKAN, CÔTE D’IVOIRE.
H. 5,5 cm

450 / 550 €

Il représente un personnage masculin se tenant
debout, les bras circulaires ramenés à la taille, la
bouche large, la chevelure signifiée.

145
BRONZE SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE.
H. 5 cm

800 / 1 000 €

Personnage masculin se tenant debout, les mains
ramenées au bassin étirant les bras vers l’arrière,
le visage cubiste marqué d’une longue barbe.
Belle qualité. 

144
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148 146
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146
LOT DE TROIS BRONZES AKAN, CÔTE D’IVOIRE.
A. Senoufo.
H. 6,5 cm
Personnage féminin coiffé d’une haute
crête sagittale. 
B. Akan.
H. 5 cm
Personnage assis et muni au dos d’une
lourde bélière.
C. Senoufo.
H. 4,5 cm
Personnage aux yeux pastillés et bras dans
une attitude dynamique non symétrique. 

1 200 / 1 500 €

147
BRONZE GAN (?), BURKINA FASO.
H. 6,5 cm
Personnage masculin aux membres
tubulaires souples, la tête coiffée d’un
court calot. 

1 000 / 1 500 €

148
BRONZE SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE.
H. 5 cm
Personnage aux coudes, nombril et genoux
marqués d’un pastillage. 

650 / 850 €

149
LOT DE DEUX BRONZES GAN (?), BURKINA FASO.
H. 5 cm
Personnage masculin.
B.  H. 4 cm
Couple aux traits patinés par l’usage. 

500 / 700 €

150
BRONZE AKAN, CÔTE D’IVOIRE.
H. 6,5 cm
Personnage se tenant debout, la tête
altière et détaillée. 

400 / 500 €

151
LOT DE TROIS BRONZES.
A. Senoufo, Côte d’Ivoire.
Laiton
H. 4 cm
Personnage aux bras et jambes ornés de
bracelets.
B. Gan, Burkina Faso.
H. 4,5 cm
C. Senoufo, Côte d’Ivoire.
H. 4 cm
Il représente deux personnages accolés. 

500 / 700 €

141

146

151
149

140

150

149

145

143



152
COIFFE AFRIQUE DU NORD.
Perles, corail, pierres bleues, cuir, fibres, pièces de monnaie.
1er tiers du XXe siècle
H. 17 cm L. avec attaches : 47 cm

400 / 600 €

Magnifique tiare faite de cuir teinté brun foncé nuancé rouge, retenue à
l’arrière de la tête par des liens de coton maintenus solidaires par deux
passants. Une remarquable ornementation faite de pièces de monnaie, de
perles de corail et de pierres bleues (turquoise ?) vient savamment s’organiser
en un décor soigné. 

153
POTEAU JORAÏ, VIETNAM.
Bois dur à patine érodée.
H. 93 cm

3 000 / 4 000 €

Effigie commémorative se tenant debout sur deux jambes disjointes, les bras,
à l’écart du buste, plaqués sur les hanches. Le visage, légèrement tourné vers
la droite, est réduit à ses plus simples détails, une coiffe inscrite sur le sommet
de la tête. 
Gardiennes des sépultures, ces sculptures caractéristiques des Hauts Plateaux
du Vietnam était un messager symbolique entre le monde des vivants et celui
des morts. 
Belle patine liée à une longue exposition extérieure.
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154
STATUE DOGON, MALI.
Bois dur à patine brune, accidents et manques.
H. 49,5 cm

500 / 700 €

Effigie féminine au buste scarifié, significativement tendu vers l’avant, l’ombilic
en contrepoint du fessier cambré et inscrit en prolongement de jambes
schématiques. Des seins hauts et imposants naît l’attache des bras fuselés, seul
celui de gauche ayant perduré, la pliure du coude sculptée bas. La tête
fragmentaire est sculptée d’oreilles ourlées. 

155
TÊTE MODELÉE, ILE DE MALAKULA (?), ARCHIPEL DU VANUATU.
Os, matière composite végétale, fibres, plumes, pigments ocre-rouge,
noirs et blancs.
H. 22,5 cm

800 / 1 200 €

Visage naturaliste modelé à l’aide d’une pâte végétale sur une ossature,
rehaussé d’une polychromie de belle intensité, évoquant carnation et
tatouages. La chevelure, faite de fibres, est ornée de quelques plumes. 

156
FÉTICHE NKISI SONGYE BELANDE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Bois dur à patine noire brillante, corne, noix, peau de serpent, cuir,
étoffe, métal.
1er tiers du XXe siècle
H. 47,5 cm

2 000 / 2 500 €

Fétiche masculin aux pieds larges solidement inscrits sur une base circulaire.
Le corps, largement dissimulé sous un vêtement d’étoffe et de cuir, une noix
en pendeloque à la ceinture, est géométrisé. Le visage, évoquant puissance et
protection, ouvre bouche et regard. La coiffe au tressage quadrillé et plaquée
au crâne, est surmontée d’une pointe de corne d’antilope. Des cônes de métal
irradient du visage, et marquent les paupières, tandis qu’au cou est inscrit un
anneau en peau de reptile.
La petite taille du fétiche permet de l’envisager comme un nkisi individuel -
familial ou personnel - destiné à s’accorder la faveur et la protection des mikisi
ou esprits des morts. 
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157
MASQUE BAOULE, CÔTE D’IVOIRE.
Bois dur à patine brun foncé noir, traces de
pigments blancs, métal.
H. 29 cm

2 000 / 2 500 €

Visage allongé, le regard percé sous des paupières en demi-
lune surmontées de sourcils en forme de virgule rejoignant
les scarifications dessinées aux tempes. Le nez allongé et fin
s’inscrit à l’aplomb d’une petite bouche ouverte. La haute
coiffure sagittale est striée de fines mèches soignées, leur
courbure évoquant l’idée d’un mouvement. Un fer a perduré
au front.

158
STATUETTE ASHANTI, GHANA.
Bois dur à patine brune brillante, pigments noirs,
métal, perles de rocaille, restauration indigène.
H. 29,5 cm

2 000 / 3 000 €

Effigie féminine campée sur des jambes courtes aux pieds
chaussés, le fessier arrondi. Le buste droit est ponctué d’une
poitrine au volume plein, les bras rectilignes se prolongeant
en mains digitées. Dominant un cou annelé et fin, la tête
d’une belle douceur, délicatement tournée vers la gauche,
est coiffée de quatre longues tresses en volume sur un crâne
dont la teinte noire décrit l’ensemble de la chevelure. Les
chevilles et un poignet sont ornés. Une restauration
indigène à l’aide d’agrafes indique l’attachement porté à cet
objet sensible.

159
CIMIER KONO, MALI.
Bois mi-dur à patine croûteuse de fumée, fibres végétales.
H. 55 cm

2 000 / 3 000 €

Masque zoomorphe, le long mufle muni d’une puissante mâchoire, la tête ovoïde ornée d’oreilles
épointées. Une charge en matière composite s’inscrit en région médiane.
Ce type de masque appartient au quatrième des six groupes composant les sociétés initiatiques
Bamana, dont le rôle est l’approfondissement des valeurs éthiques. (In. L’autre visage - Masques
africains de la collection Barbier-Mueller, page 240, fig. 7a).
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160
BOUCLIER AIRE ASMAT, RÉGION DU NORD-OUEST, GROUPE
EMARI DUCUR, COURS SUPÉRIEUR DE LA RIVIÈRE POMATSJ,
PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE.
Bois dur, pigments ocre-rouge et blancs, fibres
végétales, plumes de casoar.
L. 174 cm

600 / 900 €

Bouclier Asmat orné d’un foisonnant décor en léger relief,
notamment d’un motif de chauve-souris, rehaussé de
pigments ocre-rouge et blancs. Au revers, une large prise.
Des pendeloques faites de fibres végétales tressées et de
plumes de casoar sont par ailleurs encore présentes à la
périphérie.
Brandi lors des combats en signe de protection et de
défiance, ce type de bouclier portait le nom d’ancêtres
identifiés, dont l’esprit était incarné dans le bouclier,
apportant ainsi sa force aux guerriers.

Pour un exemplaire analogue, Cf. Ombres de Nouvelle-
Guinée, page 379, cat. 185, ancienne collection Josef Mueller

161
MASQUE FACIAL DE DIABLE.
GUERRERO, ART POPULAIRE MEXICAIN.
Bois sculpté polychrome et cornes de chèvre
H. 30 cm L. 19 cm

400 / 500 €
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162
PETIT DIADÈME DIT PÊJÀTIJAMY.
INDIENS KAYAPÓ-MEKRÃGNOTI, RIO XINGU, RIO

IRIRI, ETAT DU PARA, BRÉSIL.
Diadème monté sur une filière de coton
composé de grandes plumes jaunes de
perruche dorée entourant trois plumes
rouges d'ara macao. 
H. 38 cm L. 44 cm

300 / 500 €

Provenance :
Collection Marcel Isy Schwart

Un CIC accompagne le diadème.

163
GRAND DIADÈME.
INDIENS KAYAPÓ-MEKRÃGNOTI, RIO XINGU, RIO

IRIRI, ETAT DU PARA, BRÉSIL.
Diadème monté en filière sur un long
bourrelet de coton tressé constitué de
plumes bleues d'ara ararauna. La partie
centrale présente quelques plumes
ornementales d'ara macao de couleur
rouge et bleue. 
H. 80 cm L. 69 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance :
Collection Marcel Isy Schwart

Un CIC accompagne le diadème.

164
MASSUE CROSSE DE FUSIL DITE GUNSTOCK

KIAKAVO, ILES FIDJI.
Bois dur à patine brune nuancée rouge
brillante.
L. 94,5 cm

800 / 1 000 €

Puissante arme de combat utilisée par ailleurs lors
de rites religieux. La tête courbe marquée d’un
ergot est parcourue d’une série de piquetages
réunis en motifs cruciformes. La partie interne de
ce qui évoque une crosse, est comme grattée,
dans une aire volontairement délimitée. 
Très belle et ancienne patine de teinte chaude. 
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165
MONNAIE TEVAU, ILES SANTA-CRUZ, ARCHIPEL DES ILES SALOMON.
Fibres végétales, écorce, cire végétale, plumes rouge de myzomela cardinalis, larmes de Job, coquillages, cotonnade de couleur rouge, perles de
rocaille rouges.
H. 34,5 cm L. 74,5 cm

7 000 / 8 000 €

Utilisé notamment lors des transactions matrimoniales, ce tevau des Iles Salomon est constitué de deux enroulements en fibres végétales autour d’une structure en
écorce. L’ensemble du long bandeau est recouvert de plumes rouges d’oiseaux mangeurs de miel - d’où leur nom de myzomela cardinalis - savamment fixées. 
De fines pendeloques en coquillages, cotonnade et perles de rocaille rouges sont raccordées à l’ensemble. 
Rare.

Cf. L’éclat des ombres – l’art en noir et blanc des îles Salomon, page 94
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166
CIMIER DE DANSE GOLFE DE PAPOUASIE, PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE.
Tapas, fibres naturelles, pigments.
H. 49 cm

7 000 / 8 000 €

Cimier céphalomorphe réalisé dans un pan de tapa maintenu clos par une ligature. Les
détails du visage sont pour partie délimités par une fine tige végétale formant un cerne.
Le regard solaire, de part et d’autre d’un nez en haut relief, est réalisé dans le même
volume que la bouche ouverte, la bordure de la pupille et de l’œil, de même que le nez
et le pli frontal, réalisés dans un enroulement de tapa. L’ensemble, rehaussé d’une vive
polychromie, est d’une formidable présence et dans un bel état de conservation malgré
la fragilité naturelle des matériaux utilisés.

Cet objet est à rapprocher de l’objet présenté en 2008 par la Maison Bonhams (New
York, 15 mai 2008, lot 514), ancienne collection Marcia et John Friede.

167
STATUE MASCULINE ILE VELLA LAVELLA (?), ILES SALOMON, PARA-POLYNÉSIE.
Bois dur à patine noire, coquillage, restauration.
H. 50,5 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : 
Ancienne collection allemande, acquise dans les années 1970 en Grande-Bretagne
Ancienne collection Alexander Kubetz, Munich
Galerie Anthony Meyer, Paris
Collection privée, Paris

Publication : 
Art of the Solomon Islands, Galerie Anthony Meyer, TEFAF 2011, Maastricht, fig. 4

Rare effigie masculine reposant sur des jambes solidement inscrites sur des pieds larges
détaillés d’orteils stylisés, le buste plein marqué par le pli spinal. Une double ligne courbe
désigne les pectoraux, l’ombilic incrusté d’un anneau de coquillage. Les bras courts sont
pliés sous le menton et retiennent une tête de petite dimension, peut-être celle d’un
ennemi, ou plus probablement d’un ancêtre de lignage, le positionnement frontal des
deux mains, comme présentant la tête, en renforçant l’importance. Le visage, à
l’expression à la fois sévère et puissante, est flanqué d’oreilles cerclées dont les larges
percements étaient destinés à recevoir d’importants ornements en bois ou coquillage.
De riches tatouages géométriques courent sur l’ensemble du visage, animé par un
regard lui aussi cerclé de coquillage, le large nez percé au septum. Une coiffe sobre et
traditionnelle domine l’ensemble. Le lustre d’un noir profond et brillant contrastant
avec les incrustations de coquillages renforce la puissance émanant de l’objet.
Extrêmement rare dans le corpus, cette sculpture est notamment à rapprocher d’une
œuvre de la collection Bonnefoy, présentée en vente par l’Etude Ader Picard Tajan à
Drouot Montaigne le 21 mai 1990. La construction de l’effigie et sa patine permettent
de la comparer à une sculpture ex-collection Christy. Anciennement conservée au British
Museum.

Evocation par la petite tête centrale d’un haut dignitaire, ancêtre de lignage, cette
figure, probablement Vala, est un précieux témoignage de la statuaire des Iles Salomon,
restreinte sur ce sujet à un nombre particulièrement rare d’exemplaires.
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168
PLANCHE VOTIVE GOPE TITI EBIHA KIWAÏ.
GOLFE DE PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE.
Bois dur à patine brune, pigments noirs et blancs.
H. 116 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
Galerie Lemaire, Amsterdam

Planche Gope sculptée sur l’une de ses faces d’une effigie au visage surdimensionné, les yeux cernés de
deux longs motifs en forme de larmes sous une coiffe au champ noirci. Le corps oblong s’inscrit sur des
jambes filiformes dynamiques, un décor de chevrons polychrome entourant l’ombilic. Percement de
suspension au sommet.
Participant à la cohésion sociale, les titi ebiha, figurations d’ancêtres claniques ou individuels, avaient
une fonction tutélaire.

169
LOT DE DIX ARMES, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Fer, cuivre, fibres végétales.
L. de 33,5 à 62,5 cm

1 200 / 1 500 €

Important lot constitué d’une hache Songye et de neuf épées courtes, l’une avec son fourreau. Belle
ancienneté.
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171
PAIRE DE STATUES FÉMININES IGBO, SUD-EST DU NIGERIA.
Bois dur à patine noire, pigments ocre-rouge.
H. 98 cm et 112,5 cm

1 800 / 2 000 € 

Comme deux éléments d’architecture, ces figures tutélaires
Igbo sont solidement inscrites dans le sol, et soutiennent
des bustes tronconiques flanqués de bras géométrisés et
coudés. Assis sur des épaules puissantes, les cous étirés
soutiennent des têtes ovoïdes aux visages détaillés en partie
basse sous un front laissé lisse. Une épaisse patine croûteuse
ocre-rouge habille cous, mains et partie basse des jambes,
témoignant des actes cérémoniels destinés à raviver chaque
année le pouvoir protecteur des effigies. Coiffes et
scarifications différencient ces œuvres de dimensions par
ailleurs distinctes.
Réunissant parfois jusqu’à une douzaine de sculptures, ces
statues étaient édifiées en l’honneur, notamment, des
divinités de la nature.

170
CANNE ZULU, AFRIQUE DU SUD.
Bois dur à patine brune.
L. 112,5 cm

1 200 / 1 500 €

Précieuse canne Zulu à pommeau sphérique magnifié par
la loupe du bois, le manche chantourné sur la majeure
partie de son corps.
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CIMIER TYIWARA BAMBARA, MALI.
Bois à patine brun foncé, fils de coton rouge, métal, vannerie,
accidents.
H. 40 cm L. 53 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance :
Vente Etude Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, Drouot, Paris, 5 décembre
1975, lot 31
Collection privée, Paris

Cimier tyiwara traditionnel représentant une antilope aux jambes fléchies, le
dos se prolongeant en une queue ourlée, la tête raccordée au cou par une
bague de métal. Le mufle, comme le corps, est orné d’un beau travail de
guillochage. La vannerie, bien qu’endommagée, et les ornements de coton
coloré, ont perduré. Belle ancienneté.

Cf. Pour un exemplaire très approchant, voir la vente Vérité, Enchères Rive
Gauche, Paris, 17 et 18 juin 2006, lot 40

173
MASQUE IGBO AGBO-GHO MMUO, NIGERIA

Bois dur à patine brune, pigments noirs et blancs, traces de
pigments rouges
H. 42 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Etude Boisgirard, Collection de M. X…, Art Nègre, Paris, Hôtel George V, 25 juin
1974, reproduit lot 32
Collection privée, Paris

La variété formelle des masques anthropomorphes Igbo est considérable, et
oscille entre l’abstraction la plus grande, et la réalisation de portraits réalistes.

Ici, ce masque féminin, comme le suggère la face blanchie, est sculpté d’un
visage aux détails réunis dans une aire sculptée en pans droits. Les yeux fendus
sont en retrait, deux larges tatouages en arcs de part et d’autre du nez droit.
La bouche ouverte dévoile des dents limées selon les canons du style. La haute
coiffe se distingue par les trois panneaux verticaux dominant un bandeau orné
de chevrons.

L’ensemble, ancien, reproduction fidèle des coiffures à trois crêtes portées par
les jeunes filles, symbolise l’esprit de ces-dernières.
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TÊTE MODELÉE, ARCHIPEL DU VANUATU.
Matière composite végétale, fibres végétales, toile d’araignée, dents
de cochon sauvage.
H. environ 35 cm

800 / 1 200 €

Visage modelé en pâte composite sur une structure végétale. Les traits sont
saillants, deux dents de phacochère surgissant des commissures, coiffe et partie
basse de la composition faites, pour partie, de toiles d’araignées.

Peut-être cette petite tête appartenait-elle à une marionnette temes nevimbur (?),
utilisée lors de rituels destinés à apaiser les esprits des morts afin qu’ils laissent les
vivants en paix…

174
SCULPTURE ZOOMORPHE BOLI.
Peuple Bambara, Mali.
Sang animal, bois, cire, terre, fibres végétales, matériaux organiques.
H. 40 cm L. 50 cm

4 000 / 6 000 €

Cet objet cultuel appelé boli appartient au culte du Kono largement répandu
dans l'est du Mali et dans l'ouest du Burkina-Fasso. Le Kono favorise les récoltes
et la fécondité et protège contre la sorcellerie. La patine croûteuse de notre
exemplaire est faite de crème de mil et de sang séché et corolaire de son
utilisation lors de prières et de sacrifices destinés à rétablir l'ordre perturbé du
monde. Ses pattes avant sont liées, un petit paquet fétiche orne son cou. Le
caractère mystérieux et ‘sorcier' des œuvres boli enchanta les artistes
contemporains, notamment surréalistes.



AFRIQUE

Arts de la Côte d’Ivoire dans les collections Barbier-Mueller, Editions Jean-Paul Barbier, Genève, 1993

L’autre visage - Masques africains de la collection Barbier-Mueller, Mona Bismarck Foundation, Editions Prestel-Verlag, Munich-New York, 1997

Marie-Louise Bastin, La sculpture Tshokwe, Editions Alain et Françoise Chaffin, Meudon, 1982

David Berliner, Baga, mémoire religieuse, Editions Musée Barbier-Mueller, Genève, 2013

OCéANIE

L’éclat des ombres - l’art en noir et blanc des îles Salomon, Editions Musée du Quai Branly/Somogy, Paris, 2014

Kanak - L’art est une parole, Editions Musée du Quai Branly/Actes Sud, Paris, 2013

Ombres de Nouvelle-Guinée - Arts de la grande île d’Océanie dans les collections Barbier-Mueller, Editions Somogy/Musée Barbier-Mueller, Paris,
Genève, 2006

Anthony J. P. Meyer, Art Océanien, Editions Könemann, Cologne, 1995

BIBLIOGRAPHIE



La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot, les frais et taxes suivants : 27% TTC. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,
de réunir ou de diviser les numéros du catalogue. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. 

CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné
au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. Une exposition ayant permis
un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune
réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et
l’objet remis.
Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont
l’estimation est supérieure à 1 000 €.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur
indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et
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Pour l’archéologie : Du fait de la mobilité des différents éléments composant les
modèles, on ne peut garantir les emplacements initiaux, ni l’appartenance originale
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En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux
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VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
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participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant
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Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une
vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance
et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme
(consultables sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux
présentes conditions générales de vente.

ADJUDICATAIRE 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit
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droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier
d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des
enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas
admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup de
marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout
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Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra
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RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à
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BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents
privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après
le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
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