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B150.	Une belle et ancienne pipe ornée d’un personnage sculpté probablement un shaman, en position accroupie, portant 
des bracelets et un habit traditionnel à ceintures croisées dans le dos, et les mains se tenant les pieds.
Chine du Sud
Bois, très belle patine d’usage.
L. : 42 cm
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.  400 / 500 €

B151.	 Un bâton orné d’un Tiki stylisé aux yeux incrustés de 
nacre.
Maori, Nouvelle-Zélande
Bois et nacre, patine brune lustrée.
H. : 34 cm
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur 
magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  200 / 300 €

B152.	Un petit Tiki en os Ivi poo, « curios » dans le style de 
l’art des Îles Marquises. 
Îles Marquises
Os
H. : 2,8 cm
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur 
magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  100 / 120 €
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B153.	Un bel et ancien ornement masculin, parmi les 
ornements favoris des hommes marquisiens (titi 
ovoho et motutu ovoho), attaché vers l’arrière et 
constitué de cheveux que les hommes pouvaient 
parfois prélever de la chevelure de leurs épouses. 
Îles Marquises
Cheveux humains, cordelettes de fi bres de coco 
tressées, et autres cordelettes de tapa.
30 x 30 cm environ
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur 
magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  500 / 600 €

B154.	Un hameçon, possiblement cérémoniel au lieu 
d’usage, constitué de deux hampes ligaturées et 
d’une tresse de cheveux humains attachée. 
Îles Marquises (probable)
Bois, patine brune superfi cielle craquelée, 
cordelettes de fi bres végétales et cheveux humains.
H. : 26 cm
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur 
magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  200 / 300 €
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B155.	Une petite statuette de l’Île de Pâque moai tangata, possible « curios », au yeux évidés et dont les 
décors faciaux (tatouages ou autres) semblent quasi uniques sur l’ensemble du corpus étudié de 
la statuaire pascuane et rappelant un dessin, témoignage aussi rare, de Pierre Loti de 1872. On 
notera la présence d’un autre élément peu courant, la présence de trois cercles teints, comme 
des tatouages, sur le buste de ce personnage. Une étude riche et fouillée, aux conclusions non 
définitives, et conclue en mai 2016 par le Professeur Michel Orliac (CNRS) accompagne cette 
œuvre, et sera remise à l’acquéreur.  
 
Art pascuan, Île de Pâques 
 
Bois, belle patine brune, traces de xylophages au sommet du crâne et sexe à priori amputé. 
 
H. : 19,7 cm 
 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  1 500 / 2 000 €
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B156.	Une massue en croissant 
fa’alautalinga, à décors gravés 
et une terminaison d’attache. 
Îles Samoa, Polynésie 
Bois, patine d’usage, accidents, 
fentes et usures. 
H. : 63 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  400 / 500 €

B157.	 Une massue Akau tau, au 
sommet pyramidal, à décors 
gravés et en relief, et une 
terminaison d’attache. 
Îles Tonga, Polynésie 
Bois, patine d’usage, petits 
accidents. 
H. : 77,5 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  350 / 450 €

B158.	Une massue kiakavo vividrassa 
de forme classique et gravée 
sur un côté : « La Ferté ». 
Îles Fidji, Polynésie 
Bois, patine d’usage, petits 
accidents.  
H. : 98 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  350 / 450 €
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B159.	Une massue à branches en peigne et décors gravés. 
Îles Samoa, Polynésie 
Bois, patine brune, petit accident, usure. 
H. : 71 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur 
magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  200 / 300 €

B160.	 Un beau plat umete de forme oblongue, à rebords, et à la base au fond plat. 
Île de la Société, Tahiti, Polynésie  
Bois, très belle patine brune et miel d’usage. 
L. : 60 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.  400 / 500 €
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B161.	 Un ancien poignard (ou dague) agrémenté de 36 dents de requin dont une est manquante, attachées par des fibres 
végétales, et percé à sa poignée pour une suspente. On notera une ancienne écriture à la plume sur l’un des côtés 
indiquant probablement à tort : « I. Salomon ». 
Îles Gilbert, Kiribati, Micronésie 
Bois, dents de requin, fibres végétales et cheveux (ou poils), belle patine d’usage, accidents et petits manques. 
L. : 43 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.  800 / 1 200 €

B162.	 Lot de deux belles lames de haches. 
Probablement Kanak, Nouvelle-Calédonie 
Néphrite, petits accidents sur chaque. 
L. : 18 et 13,5 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.  400 / 600 €
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B163.	 Une massue en forme de 
champignon étoilé. 
Kanak, Nouvelle-Calédonie 
Bois, belle patine d’usage, 
petits accidents, usures et 
fentes. 
H. : 68 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  200 / 300 €

B164.	Un casse-tête dit « bec 
d’oiseau » à la poignée ornée 
de points gravés. On notera 
la présence à l’arrière d’une 
étiquette d’ancienne collection 
partiellement déchirée (« Davy-
Casta…Villeneuve sur Lot ») sur 
laquelle on peut lire « Nouvelles 
Hébrides 2 ». 
Kanak, Nouvelle-Calédonie 
Bois, tissus et cordelette de 
poils de roussettes, patine 
d’usage, petites usures.  
H. : 66 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  300 / 400 €

B165.	 Un ancien battoir à tapa au 
corps quadrillé. 
Kanak, Nouvelle-Calédonie 
Bois dur, belle patine d’usage. 
H. : 28 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  350 / 450 €
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B166.	 Un rare battoir, ou frottoir, orné d’un visage stylisé et 
gravé au contour cranté, et rappelant certains pilons 
à nallot des Vanuatu. 
Vanuatu du Nord ou Îles Banks 
Bois, belle patine d’usage, petits accidents et fentes 
d’anciennetés.  
L. : 43 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur 
magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  600 / 800 €

B167.	 Une lance de guerre ornée d’arêtes vives et décors 
ajourés. Voir : Felix Speiser’s Ethnology Of Vanuatu 
publié en 1923, pour des spécimens comparables 
collectés par lui-même entre 1910 et 1912, et 
notamment le n°12 planche 51. 
Vanuatu, Mélanésie 
Bois dur, belle patine brune sèche, petits accidents 
et manques, tronquée en partie basse (coupe 
ancienne). 
H. : 159 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur 
magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.
  500 / 600 €
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B168.	 Un beau perce sternum à ailettes, et à décors gravés et teints, enrichi 
dans sa partie inférieure de cheveux « fétiches », et d’une suspente en 
fibres tressées. 
Îles Pentecôte, Vanuatu 
Bois, pigments, cheveux et fibres végétales, belle patine d’usage, 
usures, petits accidents et manques. 
H. : 103 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La 
collection d’un chineur du Lot.  350 / 450 €

B169.	 Un bâton (ou canne cérémonielle) surmonté d’un personnage 
accroupi et à décors gravés en volutes et blanchis à la chaux, 
notamment de deux crocodiles descendants le long du bâton.  
Massim, Îles Trobriand, Papouasie Nouvelle-Guinée 
Bois dur, chaux, patine sombre. 
H. : 108 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La 
collection d’un chineur du Lot.  250 / 350 €

B170.	 Une hache pour les cérémonies d’échange, (pierre amovible). 
Papou, Région des Hautes Terres Centrales, Papouasie Nouvelle-
Guinée 
Bois, pierre, rotin et fibres végétales, patine d’usage. 
L. : 65 cm H. : 53 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La 
collection d’un chineur du Lot.  250 / 350 €
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B171.	 Une hache en bois recouverte 
de cuir dans sa partie haute, et 
à décors gravés sur son manche 
et une terminaison d’attache, 
(pierre amovible). 
Probablement Dayak, Bornéo, 
Indonésie 
Bois, cuir et pierre, superbe 
patine rougeâtre d’usage. 
H. : 62,5 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  200 / 300 €

B172.	 Arme ou palette de danse 
cérémonielle, à la poignée 
ornée de décors géométriques 
teints sur des fils de coton 
enroulés.  
Forêt amazonienne, Guyane 
Bois, coton, et teinture végétale 
H. : 104,5 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  200 / 300 €

B173.	 Une belle et ancienne pagaie 
de conjuration, surmontée au-
dessus de sa poignée d’une 
vache allongée. Ces rames 
rituelles étaient gardées au fond 
de la pirogue uniquement à des 
fins de protection. 
Sihanaka, Madagascar (région 
d’Ambatondrazaka, au nord du 
lac Alaotra). 
Bois, belle patine brune, petite 
usure à une oreille. 
H. : 110 cm 
Provenance : Collection d’un 
chasseur-cueilleur magdalénien 
ou La collection d’un chineur 
du Lot.  400 / 500 €
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B174.	 Une ancienne statuette féminine se tenant debout, d’un style classique, la coiffure à décors gravés, les oreilles 
cernant le visage, le sexe aigu très prononcé, et ornée d’un collier de perles d’échanges bleues. 
Banda ou Zandé, région de l’Ubangi, République D. du Congo 
Bois, perles, fibres végétales, très belle patine d’usage, petits accidents. 
H. : 27 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La collection d’un chineur du Lot.  1 500 / 2 500 €

B175.	 Un lot de deux casse-têtes de style Makondé et Makwa aux têtes sculptées, 
probables « curios ». 
Afrique de l’Est, Tanzanie ou Mozambique 
Bois. 
H. : 56 et 57 cm 
Provenance : Collection d’un chasseur-cueilleur magdalénien ou La collection 
d’un chineur du Lot.  150 / 200 €
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B176.	 Deux fauteuils à décors sculptés de personnages en atlante constituant les pieds, et ornant les dossiers, et de décors 
gravés de personnages, d’animaux, poissons et végétaux, probables sièges pour dignitaire, ou sculptés à destination 
des cercles coloniaux, sur un modèle de sièges occidentaux, « objets de rencontre ».  
 
Bembe, République du Congo 
 
Bois, belle patine brune et blonde d’usage, en l’état. 
 
H. : 100 L. : 75 et H. : 98 L. : 63  
 
Provenance : Ancienne collection du Professeur Alain Weill.  1 500 / 2 000 €



AnciEnnE collEction  
piErrE FAURÉ

Pierre FAURÉ (1913-1986) était antiquaire à Toulouse et expert près des tribunaux. 

Il  était  connu  pour  ses  collections,  doté  en  matière  de  tableaux  anciens,  de  sculptures, 
d’intuitions  artistiques  fortes,  aujourd’hui  confirmées.  Il  a  réuni  cette  collection  d’art 
africain en 1950 à une époque où, à Toulouse, il ne bénéficiait pas d’un milieu intellectuel 
ou marchand susceptible de s’intéresser aux arts premiers. 

Mais Pierre Fauré, doué d’une personnalité singulière, était sensible à des univers magiques, 
métaphysiques, liés à des rituels quelle que soit la religion. C’est ce qui l’a amené à réunir 
cette collection qu’il a gardée dans sa maison et qui n’a jamais bougée de chez lui jusqu’à 
ce jour, 31 ans après sa mort.

Christine FAURÉ
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B177.	 Un lot de trois masques blancs 
de type mukuyi-mukuji, objets 
non rituels, dont un orné d’une 
coiffe à coque.  
Punu / Loumbo, Gabon 
Bois, polychromies  
H. : 24,5 cm H. : 34,5 cm  
H. : 25 cm 
Provenance : Ancienne 
collection Pierre Fauré.
  400 / 600 €

B178.	 Un lot de trois masques de 
style, objets non rituels.  
Fang, Gabon 
Bois, polychromies 
H. : 30,5 cm H. : 29,5 cm  
H. : 29cm 
Provenance : Ancienne 
collection Pierre Fauré.
  400 / 600 €

B179.	 Un lot de trois masques blancs 
de type mukuyi-mukuji, objets 
non rituels, dont un surmonté 
d’un singe, et un autre d’une 
coiffe à coque. 
Punu / Loumbo, Gabon 
Bois, polychromies  
H. : 32,5 cm H. : 23,5 cm  
H. : 37 cm 
Provenance : Ancienne 
collection Pierre Fauré.
  400 / 600 €
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B180.	Un lot de cinq masques de style, de type okuyi, 
objets non rituels, aux coiffures en chignons tressés, 
un à cornes, et dont trois portent des barbes 
clouées. 
Tsogho, Gabon 
Bois, fi bres, clous, pigment
H. : 29 cm H. : 37,5 cm H. : 25 cm H. : 24,5 cm 
H. : 27,5 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  400 / 600 €

B181.	 Un lot de trois masques blancs de style, de type 
mukuyi-mukuji à coiffures à coques dont un 
(aux pigments bleus), mais à la forte expression 
grimaçante rappelant le masque ekéké des tsogho.
Punu/Loumbo, Gabon
Bois, kaolin, pigments, petits accidents
H. : 30 cm H. : 28 cm H. : 26 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  500 / 600 €

B182.	Une poupée (ou marionnette) polychrome de style, 
ornée d’une jolie tête évidée à l’arrière, et à coiffure 
à tresses. 
Punu / Loumbo, Gabon
Bois, pigments.
H. : 34 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  300 / 500 €
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B183.	Un masque heaume Ngontang polychrome, à trois visages blancs, avec son habit de fibres végétales tressées, et orné 
de miroirs 
 
Fang, Gabon 
 
Bois, kaolin, polychromies, miroirs, résine végétale, fibres végétales, patine d’usage, accidents : fentes, cassures, et 
restaurations indigènes.  
 
H. : 38 cm sans son habit 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  500 / 600 €
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B184.	Un lot deux marottes kébé-kébé polychromes, dont une surmontée d’un animal goguenard et issue d’une main ou 
d’un atelier constituant un petit corpus bien identifiable, et d’une autre marotte classique à la coiffe à double tresses 
rejetées vers l’arrière. 
 
Kuyu, République Du Congo 
 
Bois, belles patines d’usage, nombreux accidents et manques, usures et traces de xylophages. 
 
H. : 41,5 cm H. : 68,5 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  800 / 1 000 €
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B185.	Une belle et ancienne marotte de danse kébé-
kébé portant des scarifications frontales gravées et 
temporales quadrillées en relief, portant un torque, et 
ayant la particularité d’avoir de petites dents insérées 
faites de tenons de bois miniatures au lieu d’être 
sculptées dans la masse.  
 
Kuyu, République du Congo 
 
Bois, très belle patine d’usage sombre, petits 
accidents, usures et fente d’anciennetés.  
 
H. : 38,5 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  2 000 / 2 500 €
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B186.	Un lot de deux marottes kébé-kébé classiques dont une Janus au cou annelé et la coiffure tressée transversale, et une 
autre à la coiffure en chignon tressé partant vers l’arrière. 
 
Kuyu, République Du Congo 
 
Bois, pigments traditionnels, belles patines d’usage, petits accidents. 
 
H. : 51 cm H. : 54,5 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  1 000 / 1 500 €
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B187.	 Un intéressant et rare personnage polychrome 
debout, les bras le long du corps, scarifié, et paré 
de deux chevillières en métal enroulées, et la coiffe 
ornée d’une multitude de clous de tapissier, les bras 
et les jambes sculptés dans un style anguleux. 
On notera une jolie restauration indigène en agrafes 
de métal à l’arrière de la tête. 
 
Kuyu, République Du Congo 
 
Bois, pigments traditionnels, clous de tapissier, 
métaux, fibres végétales, petits accidents et fentes 
d’anciennetés. 
 
H. : 78 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  2 000 / 2 500 €
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B188.	Une belle et ancienne marotte de danse kébé-kébé 
polychrome, richement parée et scarifiée, à la coiffe 
percée d’une multitude de trous qui accueillaient 
autrefois des plumes et de longues fibres, et ici 
supportée d’une poignée amovible, ancienne 
restauration indigène témoignant de l’importance 
qui fut accordée à cette sculpture afin qu’elle 
puisse continuer d’œuvrer. De la main d’un maître 
sculpteur (ou de l’un de ses disciples), le traitement 
du visage, ses riches ornements et notamment deux 
points en relief, scarifications à la nuque, constituent 
la signature, probablement pas d’un seul maître-
sculpteur, mais d’un style ou un atelier ayant généré 
le corpus le plus prestigieux des arts Kuyu et dont 
les plus fameux exemplaires ont été collectés par 
l’ancien administrateur des colonies au Moyen 
Congo, et prolifique collecteur d’œuvres : Aristide 
Courtois.  
 
Cf. Tribal Art Magazine XXI, num. 83 printemps 
2017, « La découverte différée des objets kuyu » par 
A. M. Bénézech, pp. 92-107. 
 
Kuyu, Republique Du Congo 
 
Bois, kaolin, polychromies traditionnelles, très belle 
patine d’usage, petits accidents, usures et fentes 
d’anciennetés 
 
H. : 26,5 cm sans sa poignée et 38 cm avec sa 
poignée amovible 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  5 000 / 6 000 €
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B189.	Un ancien et beau personnage polychrome debout 
les bras repliés de part et d’autre de la poitrine, 
richement parée et scarifiée, sculpté par un maître 
sculpteur ou l’un de ses disciples, et dont la 
redécouverte dans cette collection vient enrichir un 
peu plus ce corpus, le plus fameux des arts Kuyu 
et évoqué dans la description du lot précédent 
(lot 188). Des pigments traditionnels plus frais ont 
clairement été réappliqués sur une partie importante 
de la sculpture probablement juste avant sa collecte 
mais la patine sur le crâne, les usures des jambes, et 
bien d’autres stigmates témoignent de sa très belle 
ancienneté.  
 
Cf. Tribal Art Magazine XXI, num. 83 printemps 
2017, « La découverte différée des objets kuyu » par 
A. M. Bénézech, pp. 92-107. 
 
 
Kuyu, République Du Congo 
 
Bois, pigments traditionnels, belle patine 
d’usage, petits accidents et usures d’ancienneté 
(xylophages). 
 
H. : 68,5 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  5 000 / 6 000 €
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B190.	 Un lot de deux tambours traditionnels, dont un grand et beau tambour Fang polychrome orné de décors de frise et 
d’élégantes « jambes » ajourées dans sa partie basse. 

Fang, Gabon

Bois, pigments, cuirs, belle patine d’usage.

H. : 116,5 cm H. : 36,5 cm

Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  800 / 1 200 €



26

B191.	 Un rare masque okuyi polychrome, orné d’un miroir enchâssé sur le front au niveau du « troisième œil », et d’une 
grande scarification médiane en relief, les yeux fendus typiques des masques Galoa, la bouche presque souriante 
souligne le visage aux larges volumes concaves. Son habit de tissus de fibres végétales finement tissées, et la breloque 
traditionnelle de fibres tressées, ainsi que sa barbe de pailles tressées, ont été préservés. On peut rapprocher ce 
masque d’un autre exemplaire, à l’origine dans les collections du Musée de l’Homme, et reproduit page 47 n°21 de 
l’ouvrage référence de Louis Perrois : Arts du Gabon, Les Arts Plastiques du Bassin de l’Ogooué. 
 
Galoa, Gabon (région de Lambarene) 
 
Bois, pigments, verre, fibres végétales, clous, toile de jute, belle patine d’usage. 
 
H. : 30 cm sans son habit et 50 cm environ avec sa barbe 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  3 000 / 4 000 €



27

B192.	 Un ancien masque à la polychromie complexe, même si ici renouvelée comme il en était d’usage, et témoignant de 
nombreuses utilisations et danses.  
 
Fang ou Bandjabi, Gabon 
 
Bois, polychromies (peintures), patine d’usage, petits accidents et usures. 
 
H. : 30 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  1 500 / 2 500 €
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B193.	 Un rare et très ancien masque, au visage scarifié de trois lignes gravées descendantes sous chacun 
des yeux, et à la polychromie noire et blanche, percé sur sa partie haute d’une multitude de trous qui 
recevaient des inserts, probablement de plumes, et constituaient sa coiffe.  
 
Adouma, Gabon 
 
Bois, kaolin, très belle patine d’usage, usures et fentes d’ancienneté. 
 
H. : 35,5 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  4 000 / 6 000 €
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B194.	 Une belle et ancienne statuette masculine à 
reliquaire, de la main d’un maître sculpteur ou d’un 
atelier identifi é dans la région de Mayama et appelé 
du même nom, mais néanmoins non ritualisée, le 
visage scarifi é, les yeux indiqués par des boutons de 
culotte, et arborant une barbe plate et une coiffure 
en crête cerclée emblématiques de ce style et 
corpus bien identifi é. 
Téké, République Du Congo
Bois, boutons de culotte, clous de fer, fi ls de coton, 
petits accidents et fentes d’anciennetés, patine 
sèche.
H. : 47,5 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  1 000 / 1 500 €

B195.	 Un masque polychrome, les pommettes saillantes, 
le nez retroussé typique de l’art yaka, la bouche 
laissant apparaître ses dents, et surmonté d’une 
coiffe à structure d’arceaux ligaturés supportant 
la fi ne toile de fi bres tressées et peintes de décors 
abstraits et dont émerge le corps d’un petit animal. 
Yaka, République Démocratique du Congo 
Bois, polychromie traditionnelle, petits accidents et 
usures.
H. : 48 cm sans sa barbe
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  600 / 800 €
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B196.	 Un lot constitué d’une canne bakongo coloniale 
se terminant par deux personnages dont un 
prisonnier portant un casque colonial surmontant un 
personnage scarifi é, d’autres éléments symboliques 
et fi nissant en décors de tresse, et d’un instrument 
de musique à cordes aussi du Congo et orné d’un 
oiseau de style Bakongo, la caisse de résonnance 
porte (outre une vieille étiquette de collection) une 
restauration indigène témoignant de son caractère 
traditionnel. 
Bakongo, République du Congo
Bois, pigments, fi bres végétales, métal, patines 
sèches, accidents et casses.
H. : 130 cm H. : 92 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  300 / 500 €

B198.	 Un lot de deux statues féminines polychromes de 
style baga dont une assise sur une chaise de type 
occidental à dossier, et une autre agenouillée et 
parées toutes les deux de ceintures traditionnelles, 
de pendentifs et coiffées de tresses revenant vers 
l’avant, elles semblent avoir été sculptées par le 
même sculpteur (ou atelier), mais probablement à 
des fi ns non traditionnelles.
Baga, Guinée
Bois, pigments, clous, cordelettes, accidents, casse 
et fentes.
H. : 69,5 cm H. : 82,5 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  300 / 500 €

B197.	 Un couple de statuettes mâle et 
femelle en bois dur, de facture 
assez rustique, l’homme porte une 
coiffure trilobée.
Gabon ou sud Cameroun
Bois, fentes d’anciennetés.
H. : 47 cm et H. : 55,5 cm
Provenance : Ancienne collection 
Pierre Fauré.  400 / 600 €
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B199.	 Une statuette masculine représentant un 
personnage assis sur un trône, et portant un casque 
colonial d’un modèle anglais du XIXe siècle.
Baoulé, Côte d’Ivoire
Bois, pigments, patine cirée, fentes d’anciennetés.
H. : 34,5 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  300 / 400 €

B200.	Un ancien masque du complexe Guéré-Wobé aux 
yeux en coque et proéminences de cornes faciales, 
agrémenté de breloques de bâtonnets de bois 
attachées de part et d’autre du visage de dents en 
métal fi chées et une coiffe à décors gravés. 
Guéré-Wobé ou Bété, Côte d’Ivoire
Bois, tissus, métal, cordelettes, belle patine d’usage 
sombre et de fumée, casses, usures et petits 
accidents.
H. : 36,5 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.
  500 / 600 €
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B201.	 Un très ancien cimier de danse m’pué Janus portant des scarifications 
frontales. La présence de cette pièce nigériane dans cette collection 
constitue en soi un témoignage rare pour une sculpture du Nigéria 
dont les collectes sont souvent intervenues plus tard dans l’histoire 
des collections d’arts d’Afrique au XXe siècle.  
Ekoi ou Bifanka, Nigéria 
Bois, cuir, rotin, épaisse et très belle patine de fumée et d’usage 
H. : 25,5 cm 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  800 / 1 000 €

B202.	Un ancien et joli masque guélédé polychrome surmonté d’une scène de proverbe animalière montrant un 
quadrupède tenant un serpent dans sa gueule. 
Yoruba, Nigéria 
Bois, pigments, accidents et manques. 
H. : 30 cm 
Provenance : Ancienne collection Pierre Fauré.  500 / 600 €
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B203.	Une rare et très ancienne canne d’initié du Poro, annelée de 
tout son long, et se terminant par un masque Janus anthropo-
zoomorphe, les visages marqués de scarifi cations médianes 
frontales, surmontées de deux cornes, et coiffées en chignons 
tressés.

Grébo (Kru), Libéria 

Bois, très belle patine noire d’usage (typique des objets Grébo 
anciens).

H. : 133,5 cm

Provenance : Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris.
  1 500 / 2 000 €

Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris
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B204.	Un ancien et élégant masque zamblé, scarifié, 
les yeux mi-clos et ornementé de beaux décors 
géométriques . 
Gouro, Côte d’Ivoire 
Bois, traces de pigments, belle patine d’usage, petits 
accidents et usures. 
H. : 41 cm 
Provenance : Collection de Madame Godard-
Lacroix, Paris.  800 / 1 200 €

B205.	Une petite et élégante poupée de fertilité akuaba au cou annelé, et percé de 
trous de suspension dans sa partie haute. 
Ashanti, Ghana 
Bois, collier de fils de coton et perles, patine d’usage.  
H. : 20 cm 
Provenance : Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris.  300 / 400 €
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B206.	Une grande et ancienne statue, la coiffe à décors gravés, le visage 
scarifié, les oreilles circulaires, le cou renflé, le corps effilé et de 
longs bras enveloppant les coudes revenant vers l’arrière, suivant 
une tradition de sculpture classique chez les mumuyé. L’ensemble 
de la surface est teinté d’un badigeon traditionnel qui a généré une 
patine craquelée et caractéristique.  
 
Mumuyé, Nigéria 
 
Bois, belle patine d’usage crouteuse et lustrée, petits accidents et 
usures aux pieds. 
 
H. : 117 cm 
 
Provenance : Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris.
  4 000 / 5 000 €
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B207.	 Un très élégant et ancien masque Douma, scarifié de quatre chéloïdes sur le front, à la 
coiffure à coque en un chignon tressé se chevauchant sur le sommet et deux tresses latérales 
classiques, les sourcils bien dessinés et tendus, les yeux fendus et la bouche légèrement 
souriante. Un très bel exemple du genre.  
 
Tsangui, Gabon 
 
Bois, kaolin, pigment, très belle patine d’usage, accident : manque d’une partie de sa 
collerette en partie basse à droite (casse ancienne) 
 
H. : 26,5 cm 
 
Provenance : Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris.  4 000 / 5 000 €
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B208.	Une belle et ancienne coupe à vin de palme de 
dignitaire, ornée d’une poignée anthropomorphe 
au corps stylisé en tresses, et à décors d’entrelacs 
gravés et en relief.
Kuba, République Démocratique du Congo
Bois, belle patine d’usage, accident (casse au pied 
droit).
H. : 21,5 cm
Provenance : Collection de Madame Godard-
Lacroix, Paris.  800 / 1 000 €

B209.	Une ancienne cuillère surmontée d’une statuette de 
divinité du riz en position assise et à la patine noire 
suintante d’huile et de fumée.
Ifugao, Phillipines
Bois, belle patine d’usage, usures.
H. : 22 cm
Provenance : Collection de Madame Godard-
Lacroix, Paris.  250 / 350 €
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B210.	 Une élégante et ancienne figure de reliquaire mbulu ngulu communément appelé Kota, le visage classique oblong 
et concave à décors géométriques gravés, les yeux en demi-lune renversée sont cloués et renforcés par de la 
résine végétale. À l’arrière est sculpté en haut relief rythmé en son centre un losange de forme elle aussi classique, 
l’ensemble bien équilibré témoigne d’une très belle ancienneté. On notera une particularité peu commune sur 
l’ensemble des tranches où le métal est agrafé : une découpe en frise triangulaire.  
 
Kota Obamba, Gabon 
 
Bois, cuivre, laiton, clous, résine, très belle patine d’usage, petits accidents mineurs, petite restauration visible (une 
partie du croissant de la coiffe est cassé-collé, pièce d’origine).  
 
H. : 62 cm 
 
Provenance : Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris. Acquis à l’Hôtel Drouot le 17 mars 1992 c/o Drouot 
Estimations.  6 000 / 8 000 €
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B211.	 Une belle et très ancienne sculpture de divinité du riz bouloul représentant un homme assis, en position de penseur, 
sur un socle facetté qui symbolise le mortier. On notera une petite cavité évidée en haut du crâne et les stigmates de 
probables prélèvements rituels sur le visage, aussi sa patine ravinée témoigne de sa très belle ancienneté.  
 
Ifugao, nord de l’Île Luçon province d’Ifugao, Phillipines 
 
Bois, usures et petits accidents, très belle patine d’usage et érodée. 
 
H. : 63,5 cm 
 
Provenance : Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris. Probablement acquis à la galerie Alain Schoffel.
  8 000 / 10 000 €
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B212.	 Un ancien et beau gardien de ponts et de sources assis en position du lotus sur sa base, portant 
une barbe, un collier, des ceintures et recouvert d’une épaisse matière sacrifi cielle.
La position assise en lotus de ce très ancien gardien de ponts et de sources nous rappelle la 
porosité et les échanges constants avec l’environnement bouddhique et les cultures tribales dont il 
est issu.

Népal

Bois, patine sacrifi cielle, manques (casses anciennes) et usures (xylophages)

H. : 50 cm

Provenance : Collection de Madame Godard-Lacroix, Paris.  2 000 / 3 000 €
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B213.	 Une belle statue commémorative en pied, 
représentant une femme semblant tenir une boîte 
(au couvercle décoré) entre ses mains bien sculptées 
(les ongles sont indiqués), ainsi que ses oreilles « en 
virgules » et son visage aux très beaux modelés, 
portant une coiffure en chignon, et un habit 
traditionnel à longue traîne pendante à l’arrière, et 
un collier pectoral en croissant. Sa base est sculptée 
en facettes.
Jarai, Vietnam (Hauts- plateaux, probablement de la 
région de Kantum)
Bois dense et lourd, reste de polychromie, belle 
patine ravinée et traces de lichens, quelques 
accidents et petits coups, manques aux pieds et en 
partie basse à l’arrière, mais bel état d’ensemble.
H. : 135 cm
Provenance : Collection de Madame Godard-
Lacroix, Paris.  2 500 / 3 500 €

B214.	 Un grand personnage portant un reptile enlassé 
sur le devant, ancien poteau de suspente d’une 
architecture (et dont deux tenons ont été sciés 
au-dessus de la tête). La bouche du personnage 
a possiblement été regravée postérieurement à la 
sculpture d’origine, l’ensemble témoigne par sa 
patine ravinée d’une belle ancienneté.
Dayak, Île de Bornéo, Indonésie
Bois, patine ravinée, fentes d’anciennetés, 
accidents.
H. : 167 cm
Provenance : Collection de Madame Godard-
Lacroix, Paris.  1 000 / 1 500 €
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•B215.   Importante tête de Tiki ornée d’une couronne 
Probable ornementation sur champ d’une plateforme lithique (paepae) cérémonielle, ou de celle d’un des 
bâtiments d’une résidence de chef, dont on sait qu’elles étaient souvent ornées de sculptures en bas relief, et 
compte tenu de la couronne surmontant cette tête.  
 
Les constructions lithiques (lieus cérémoniels, habitats communautaires, sites funéraires, lieux mythiques etc.) sont 
abondantes aux Îles Marquises, s’inscrivant toujours dans une recherche d’harmonie avec la topographie du lieu, 
leurs constructions n’ont cessé de croitre avec l’augmentation démographique jusqu’à la fin du XIXe siècle mais 
l’arrivée massive d’occidentaux générant une hémorragie démographique a entrainé l’arrêt et l’abandon de ces 
constructions, parfois même en plein cours.  
 
Cette tête de Tiki, dont le style aux grands yeux largement ouverts semble conforme aux beaux styles de l’art 
des Îles Marquises de la première moitié du XIXe siècle et antérieurs, mais sa conception frontale, son caractère 
semblant en partie inachevé et sa taille transversale, en font par contre une œuvre presque unique au regard de 
l’étude des différents corpus publiés de la sculpture lithique marquisienne, et donc une œuvre difficile à classer. 
Aussi les traces de gouge métallique ne peuvent faire remonter sa sculpture au delà du XIXe siècle, le métal étant 
arrivé aux Marquises au début du XIXe siècle. 
 
Par contre cette tête de Tiki couronné n’est pas sans rappeler par sa conception frontale et le traitement de 
sa bouche, l’un des deux Tiki collecté aussi par Paul I. Nordmann, et offert en 1930 au Musée du Trocadéro, 
aujourd’hui dans les collections du Musée du Quai Branly (numéro d’inv. 71-1930-51-15). 
 
Quant à une possible localisation géographique, le traitement de sa bouche très étirée aux lèvres bien horizontales 
présente des analogies à un style constaté sur l’Île de Hiva Oa et aussi à celui d’une autre sculpture photographiée 
in situ sur l’île de Ua Huka. 
 
Archipel des Îles Marquises, Polynésie. 
 
Roche volcanique (dite brèche volcanique), tronquée à sa base, possibles reprises de sculpture et de patine en 
surface, usures et petits accidents.  
 
Dimension : 58,5 x 43 cm  
 
Provenance : Collecté par Paul Isaac Nordmann et offert en 1934 à son frère Robert Nordmann en cadeau de 
mariage, puis transmis par descendance.  6 000 / 8 000 €
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B216.	 Une statuette waka sona masculine, probablement un blolo bian, un époux de l’au-delà, scarifié sur le corps, le cou et 
le visage, arborant une longue barbe tressée ainsi qu’une coiffure en double chignons, et détail rare, aussi sculptée : 
une épaisse ceinture traditionnelle de cuir tressée.  
 
Baoulé, Côte d’Ivoire 
 
Bois, collier de perles, belle patine brune d’usage lustrée, accidents, fentes d’ancienneté et restauration de la barbe. 
 
H. : 47 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Lucien Scheler.  1 500 / 2 000 €
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