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1 TEKE, République du Congo. Statuette à fonction magico religieuse. La 
charge ventrale a disparu, le style du visage évoque celui de la région de Mbé sur 
la rive gauche du fleuve Congo. 

 Haut. : 32 cm (fente sur le côté gauche du visage) 800/1 200 €

2 DJENNE, Mali. Belle tête en argile claire dans un style très classique de cette 
civilisation du delta  intérieur du Niger. Haut. : 11 cm 400/500 €

3 BANKONI, Mali. Tête en terre cuite représentant 
un visage humain à l’esthétique dépouillée, les 
yeux en forme de pastille et le nez long, la coiffure 
formant un bourrelet circulaire laisse apparaître le 
noyau en terre noire. Cette civilisation s’est déve-
loppée dans la région de Bougouni au XVIe siècle. 

 Haut. : 7,5 cm 200/300 €

4 DJENNE, Mali. Belle tête d’homme barbu du 
style à pastilles, terre cuite à base d’argile beige, 
dont l’ancienneté peut être évaluée de 300 à 400 ans. 

 Haut. : 9 cm 400/500 €
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5 DJENNE, Mali. Puissante tête en terre cuite du style 
aux serpents. Les yeux en amande sont saillants, des 
serpents jaillissent de la bouche évoquant une gar-
gouille médiévale. Datation estimée du XVIe siècle. 

 Haut. : 11 cm 400/500 €

6 DOGON, Mali. Cet archaïque cavalier Dogon fragmenté provient de la 
partie supérieure d’une serrure ou d’une coupe à offrande. À noter la noble 
attitude du personnage barbu, probable représentation du « Hogon ». 

 Haut. : 18 cm (casses et manques) 2 000/2 500 €

7 DOGON, Mali. Rare serrure en forme de personnage aux jambes fléchies 
et au postérieur saillant. Le visage de profil est traité en motifs ciculaires 
concentriques. Belle patine. 

 Haut. : 38 cm (le pène est absent) 600/800 €
7
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9 EJAGHAM, Nigéria. « Akwanshi », Partie supérieure avant d’un monolithe de 
la région de Ikom, dans la moyenne Cross River. 

 Haut. : 53 cm 1 200/1 500 €

 Cf. : Allison : African Stone Sculpture, Londres 1968. 

10 BEMBE, Congo. Statuette fémi-
nine à profonde patine brun-rouge 
probablement lié à des cultes de la 
fécondité. Le ventre et le buste sont 
décorés de scarifications en creux. 
Haut. : 32 cm 

 (les bras ont disparu). 400/500 €

 Collection Richard-Guillain Paris.

11 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Sta-
tuette en bois clair patiné et usé. 
Haut. : 19 cm 

 (le pied gauche absent).  120/150 €

 Collection Richard-Guillain Paris.

8 EWE, Togo. Représentation d’un esprit protecteur lié au culte vaudou. Bois 
lourd érodé à patine de pluie. La tête cylindrique comporte deux yeux marqués 
par des cauris enchâssées dans le bois. Haut. : 122 cm 500/600 €
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12 LOBI, Burkina Faso. Statuette masculine en bois lourd, érodé, dont le bras gauche est 
volontairement tronqué par le sculpteur au niveau du biceps. Haut. : 36 cm 120/180 €

 Collection Richard-Guillain Paris.

13 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Étrier support de poulie de métier à tisser représentant 
une tête de calao. Deux rangs de perles blanches en verroterie ornent le cou. Haut. : 15 cm 
(collage sur l’étrier côté droit).  100/150 €

 Collection Richard-Guillain Paris.

14 BAMBARA, Mali. Cavalier en bois à patine brune. Ce fragment devait se trouver à la 
partie supérieure d’un cimier. Haut. : 14 cm 80/100 €

 Collection Richard-Guillain Paris.

15 GUIMBALA, Mali. Élégant cavalier en bronze à patine de fouille, provenant de la région 
au nord-est du lac Debo. Les terres cuites et les bronzes de cette civilisation sont antérieurs 
au XVe siècle.  Haut. : 6 cm 300/500 €

 Collection Richard-Guillain Paris.
 Voir la reproduction d’un agrandissement en page 2 de couverture.

16 BAMIBEKE, Cameroun. Masque-cagoule perlé évoquant l’éléphant, le tissu perlé est 
monté sur un tissage de raphia. Quatre clochettes de bronze sont fixées à la base. Les 
oreilles sont décorées d’un animal dessiné en perles blanches. Haut. : 105 cm 600/800 €
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Belle collection de parures, caches-sexe, jupe de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest

17 BOBO, Bukina Faso. Ceinture de danse de jeune fille composée 
de cauris et de perles de verre multicolores montées sur des fils de 
coton. Long. : 75 cm 80/120 €

18 TOUAREG d’AOUROU, Niger. Parure de tête en cuir décoré de 
perles multicolres et de pièces de monnaies, elle est portée par les 
jeunes filles avant leur mariage. Long. : 50 cm 80/120 €

 Cf. : Angela Fisher, Fastueuse Afrique, page 187.

19 TURKANA, Nord Kenya. Très ancien collier composé de six 
rangs de rondelles d’œuf d’autruche montés sur fibre végétale. 

 Diam. : 17 cm 150/200 €

20 TURKANA, Nord Kenya. Cache-sexe en cuir de chèvre dont le 
pourtour est orné d’un rang de rondelles en œuf d’autruche. Un lien 
de cuir permet l’attache sur la hanche gauche. 

 Haut. : 44 cm 200/250 €

21 MASSAÏ, Kenya/Tanzanie. Pendants d’oreilles ou collier appelé 
« Surutia » constitué de deux pendentifs en laiton spiralé reliés par 
une chaîne et un collier de maintien en cuir cousu de perles de verre. 
Haut. : 42 cm 120/150 €

 Cf. Angela Fisher, Fastueuse Afrique, page 24 à 26

22 TURKANA, Nord Kenya. Ceinture de jeune fille à quatre rangs 
de perles de verre muticolores maintenus par des bagues de cuir. 

 Long. : 64 cm 60/80 €
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23 TIGANIA, Tanzanie. Jupe en tissu avec décor de perles de verre 
cousues et double franges de fils perlés. Larg. : 65 cm 350/400 €

24 KARAMOJONG, Ouganda. Deux caches-sexe en cuir de chèvre 
orné lattéralement de rangs de perles de fer et de cuivre. 

 Haut. : 55 et 52 cm 280/350 €

25 TONGA, Sud Soudan. Jupe en tissu noir à liseré rouge. Décor de 
perles de verre blanches, rouges et bleues cousues en forme d’éven-
tail. Haut. : 23 cm 200/250 €

26 KARAMOJONG, Ouganda. Lot de quatre caches-sexe en cuir 
de chèvre agrémentés sur le poutour de perles de fer forgé et décorés 
de perles de traite multicolores. Haut. : 18 à 22 cm 600/800 €

27 DIDIGNA, Sud Soudan. Rare jupe de femme en cuir décorée de 
rang de perles de traite en verroterie. Les parties arrière et avant se 
liaient entre elles sur les hanches. Haut. : 77 - 33 cm 800/1 000 €

28 MASSAÏ, Tanzanie. Grande jupe de cérémonie de femme Mas-
saï ornée de lignes de perles de verre verticales, manque sur la par-
tie supérieure qui était repliée sur la ceinture. Peau enduite d’ocre 
rouge. Haut. : 90 cm 250/300 €

29 DIDIGNA, Sud Soudan. Jupe de femme en peau de chèvre agré-
mentée sur la partie avant d’une multitude de fils de cuir, sur cer-
tains d’entre eux des perles de verre sont enfilées. 

 Haut. : 68 cm 300/350 €

28 29
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30 KIRDI, Cameroun. Jupe de jeune fille en fibres végétales, une 
ceinture de perles jaune et rouges est cousue sur la partie supérieure. 

 Haut. : 29 cm - Long. : 74 cm 180/220 €

31 BOLON / MARKA, Burkina Faso. Jupe de danse en cordelettes 
de coton teinte en noir. Des pendeloques tombent sur les cuisses. 

 Haut. : 30 cm 150/200 €

32 BOBO, Burkina Faso. Jupe de danse en tissage de coton enduit 
d’indigo avec décor de cauris. Haut. : 28 cm 150/180 €

33 NDOSSA, Ouganda. Cache-sexe en cuir, s’évasant à la base. Des 
rondelles de fer sont cousues sur les côtés. Des rangs de perles de 
verre tombent sur quatre plaquettes de cuir articulées. 

 Haut. : 26 cm 150/180 €

34 ZANDE, République du Congo. 
Statuette en bois lourd patiné, les 
bras forment un ovale sur le devant 
du corps. Les yeux sont marqués 
par des perles de verre rouge. La 
coiffure est évoquée par des lignes 
parallèles. 

 Haut. : 20 cm 600/800 €

35 GUERZE, Côte d’Ivoire. Gar-
dien de champs à patine sacrifi-
cielle. Le cou annelé supporte une 
tête surmontée d’une pointe en 
forme de corne d’antilope. 

 Haut. : 40 cm 350/400 €
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36 LOBI, Burkina Faso. Élégant siège tripode en bois lourd patiné 
prolongé par la représentation d’une tête humaine. Une cordelette 
permettait le port de l’objet en bandoulière. 

 Long. : 47 cm 350/400 €

37 BENA KANIOKA, République du Congo. Statuette fétiche de 
protection ayant conservé sa charge et ses habits d’origine. Le bras 
gauche supporte le menton tandis que le droit touche la poitrine. 

 Le style du visage trahit une influence stylistique songé. Une douille 
de cartouche de fusil est enchâssée dans le sommet du crâne. 

 Haut. : 27 cm 1 200/1 500 €

38 ATIE, Côté d’Ivoire. Rare bracelet en bronze composé de sept 
éléments ligaturés par des liens en rotin. Haut. : 9 cm 150/180 €

39 ASHANTI, Ghana. Poupée de fécondité en bois à patine noire. 
L’arrière de la tête ovale comporte des gravures en motifs de che-
vrons et de lignes parallèles. Haut. : 32 cm 350/400 €
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40 SALAMPASU, République du Congo. Masque en bois mi-lourd 
recouvert sur la face de plaques de cuivre. L’orbite des yeux et la 
bouche sont soulignés de Kaolin. 

 Haut. : 38 cm 1 500/1 800 €

41 MOSSI / FOULSE, Burkina Faso. Poupée « Biiga » en bois dur 
patiné. Le corps, les seins et le visage sont gravés de lignes géomé-
triques. 

 Haut. : 29,5 cm 
 (petit manque sur l’arrière de la crête) 220/280 €

42 AFO / IGALA, Nigéria. Masque heaume en bois lourd. Un jeu de 
lignes parallèles converge vers les yeux et la bouche. Les oreilles 
rondes sont en saillie tandis que la crête est striée de motifs géomé-
triques. 

 Haut. : 25 cm 1 000/1 200 €
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43 44 45
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43 LOBI, Burkina Faso. Lance-pierre 
représentant un personnage féminin. Bois 
clair à patine rouge. 

 Haut. : 16 cm 100/120 €

44 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Lance-pierre 
représentant un masque à corne. Bois clair, 
patine d’usage. 

 Haut. : 15 cm 100/120 €

46 KOULANGO, Côte d’Ivoire. Cuillère à patine 
brune évoquant une silhouette féminine. Le cou 
scarifié de motifs géométriques, se prolonge en 
saillie pour évoquer les seins. La partie infé-
rieure, usée, servait de pilon. 

 Haut. : 28 cm 500/600 €

45 BAOULE, Côte d’Ivoire. Lance-pierre 
dont le manche représente deux masques 
buffle goli. Bois clair à patine d’usage. 

 Haut. : 17 cm 100/120 €

47 SENOUFO, ABRON, LUBA, Côte d’Ivoire/
Congo. Trois peignes en bois patiné surmontés 
d’une tête humaine. 

 Haut. : 15 à 25 cm 120/150 €
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48 LEGA, République du Congo. Masque ovale dont le visage en 
cœur est souligné sur le pourtour d’une ligne de points creusés.

 La petite bouche rectangulaire porte des incisions marquant la den-
tition. Belle patine brune et kaolin sur la partie concave. 

 Haut. : 23,5 cm 1 500/1 800 €

49 LEGA, République du Congo. Masque à large visage en cœur. Les 
orbites sont enduites de kaolin micassé soulignant le regard. Une barbe 
en raphia usée est fixée sur la partie inférieure du masque recouvert 
d’une profonde patine brune. Haut. : 25 cm 2 000/2 500 €

50 KWERE / ZARAMO / DOE, Tanzanie. Quatre tabatières en 
bois à profonde patine d’usage. 

 Haut. : 11 à 18 cm 250/300 €

51 MASSAÏ et KWERE, Tanzanie. Deux tabatières en bois kwéré 
et deux tabatières en corne et bois Massaï, l’une avec une chaîne 
métallique et l’autre avec un fil de perles de verre multicolores. 

 Haut. : 8 à 14 cm 250/300 €

49
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52 YORUBA, Nigeria. Cette représenta-
tion de jumeau « Ibeji » viendrait de la 
région d’Ilorin d’après son propriétaire. Le 
corps est entièrement scarifié sur le devant 
ce qui est très inhabituel. Profonde patine 
d’usage. Haut. : 25 cm 800/1 000 €

 Cf. : Ibeji, Divins jumeaux, Xavier Richer et 
Hélène Joubert. Éditions Samogy, Paris 2016.

55 YORUBA, Nigéria. Cette représenta-
tion de jumelle aux grands yeux pourrait 
provenir de la région d’Ifé. La base est 
endommagée par les xylophages sur le 
côté gauche. 

 Haut. : 24 cm 400/500 €

53 YORUBA, Nigéria. Représentation d’un 
jumeau mâle portant sur la tête la coif-
fure traditionnelle des anciens dignitaires. 
Ceinture en rondelles de bakélite et perles 
de verre, profonde patine d’usage. 

 Haut. : 25,5 cm 700/800 €

56 NAGO, Bénin. Ibedji féminin en bois 
clair patiné et usé. Belle restauration indi-
gène au bras gauche réalisée avec une 
feuille de laiton, clous de cuivre dans la 
main droite. 

 Haut. : 24,5 cm 200/250 €

54 YORUBA, Nigéria. Représentation de 
jumelle dont le visage usé traduit un long 
usage. La taille est habillée de cinq cein-
tures composées de rondelles de coco, de 
bakélite et de vertèbres de serpent. 

 Haut. : 24 cm 600/800 €

57 YORUBA, Nigéria. Paire d’Ibeji dizy-
gotes en bois clair dont la coiffure est 
enduite d’indigo. Des rangs d’anciennes 
perles de verre vénitien entourent les che-
villes. 

 Haut. : 25 cm 400/500 €
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58 YORUBA, Nigéria. Jumelle dont les bras 
rejoignent les chevilles. Le visage très fine-
ment sculpté est prolongé par une élégante 
coiffure retombant en cascade. Bracelets et 
chevillères en perles de verre et rondelles 
de coco. Haut. : 22 cm 700/900 €

59 YORUBA, Nigéria. « Ibedji » féminin 
à la sculpture anguleuse. La coiffure est 
ajourée sous le chignon sommital. Pro-
fonde patine d’usage et trace de « ngula ». 
La base a été rongée par les souris. 

 Haut. : 29 cm 400/500 €

61 YORUBA, Nigéria. Superbe Ibedji de style Igbomina représentant 
un homme portant une ceinture de perles de verre. Une gangue de 
camwood recouvre les parties en creux de la sculpture contrastant 
avec les parties saillantes en bois à patine sombre brun-rouge. 

 Haut. : 28 cm 1 800/2 000 €

60 YORUBA, Nigéria. Ibedji masculin très 
usé par les libations. La coiffe de digni-
taire est encore enduite de bleu de lessive. 
Le bras droit est orné d’une pendeloque de 
cauris. 

 Haut. : 28 cm 500/600 €

62 YORUBA, Nigéria. Ibedji féminin de style allongé portant une 
rare coiffure à trois pointes. Une petite pointe saillante au niveau 
de la lèvre inférieure évoque un labret. Deux bracelets métalliques 
cerclent les bras noyés de camwood. Belle patine brune brillante. 

 Haut. : 27 cm 1 800/2 000 €

6261
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63 YORUBA, Nigéria. Cette représentation 
féminine porte une tête hypertrophiée de 
style réaliste à patine sombre. Le corps, 
qui était habillé, a une patine plus claire où 
transparait l’indigo du vêtement. 

 Haut. : 22 cm 400/500 €

64 YORUBA, Nigéria. Représentation 
féminine de style Oyo. La coiffure est 
enduite de bleu de lessive, le cou orné d’un 
collier de perles de traite marron. 

 Haut. : 26 cm 800/1 000 €

65 YORUBA, Nigéria. Ibedji féminin por-
tant une savante coiffure architecturée sur un 
visage finement sculpté. Ajouts de parures en 
anciennes perles de verre vénitien. Profonde 
patine brun-rouge. 

 Haut. : 25 cm 1 200/1 500 €

66 YORUBA, Nigéria. Ibedji masculin portant 
le pantalon traditionnel. Le visage est usé par 
les libations et les lavages rituels. De lourds 
bracelets de bronze enserrent les bras et les 
chevilles. 

 Haut. : 26 cm 500/600 €

67 YORUBA, Nigéria. Statuette de jumeau 
mâle en bois à patine claire. Belle coiffure 
en dôme, ajourée, ornements de bracelets de 
métal et de perles de verre. 

 Haut. : 28 cm 600/800 €

68 YORUBA, Nigéria. Cet Ibedji masculin 
de grande taille, a un corps allongé et un 
dos cambré couvert d’une magnifique patine 
laquée. Ornements de métal et de perles de 
verre aux poignets et aux chevilles. 

 Haut. : 32 cm 1 000/1 200 €
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69 YORUBA, Nigéria. Ibedji masculin d’un style 
rare, aux épaules relevées et au visage sans men-
ton. Belle patine brun clair et riches ornements de 
métal en spirale autour des bras. 

 Haut. : 27 cm 800/1 000 €

70 YORUBA, Nigéria. Ibedji féminin de style 
Igbomina portant un pendentif en triangle repré-
sentant une amulette protectrice. Colliers et cein-
ture de perles de vere. 

 Haut. : 26 cm 400/500 €

71 YORUBA, Nigeria. Représentation de 
jumelle à profonde patine brun-rouge. 
Le visage porte de longues sacrifications 
en équerre. Les yeux ont conservé leurs 
pupilles en étain. 

 Haut. : 29 cm 1 200/1 400 €

72 NGBANDI, République du Congo. Sta-
tue masculine à patine noire croûteuse. 
Les bras sommairement évoqués forment 
un losange. Le sexe proéminent est cassé, 
les jambes courtes sont fléchies. 

 Haut. : 23 cm 600/800 €

73 BAOULE, Côte d’Ivoire. Beau lance-
pierre représentant une statue féminine 
portant une longue natte ajourée sur le dos 
et, sur le ventre, la tête du buffle inversé 
dont les cornes figurent les bras. Patine 
d’usage brune. 

 Haut. : 17 cm 150/200 €

74 BAOULE, Côte d’Ivoire. Lance-pierre à 
tête féminine nattée. L’étrier est surmonté 
d’une tête de buffle janus inversé. Belle 
patine d’usage. 

 Haut. : 19 cm 
 (fente sur le côté gauche) 140/180 €
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75 TSOGO, Gabon. Harpe à huit cordes dont le manche est prolongé par 
une belle tête dans le style classique des Tsogo. Les yeux saillants sont 
constitués de miroirs enchâssés dans le bois. Le visage et le cou sont 
enduits de kaolin. Une peau est clouée sur une caisse de résonnance à 
quatre facettes. Une clef manque. Haut. : 46 cm 5 000/6 000 €

 Cf. : Le Grand Gabon de Fernand Grébert, fo 202
Voir la reproduction d’un détail sur la couverture

76 LOBI, Burkina Faso. Statue masculine d’un ancêtre barbu se tenant 
le menton avec le bras droit (partiellement disparu). Belle coiffure en 
crête sur un crâne sphérique. Bois lourd recouvert d’une ancienne patine 
croûteuse. Haut. : 44,5 cm 1 500/1 800 €

 Cf. : Lobi, Daniela Bognolo, 5 Continents.

77 LOBI, Burkina Faso. Statue maternité représentant une femme por-
tant son enfant sur la hanche gauche. Cette effigie servirait à éloigner 
les mauvais esprits de la femme enceinte. Bois lourd d’acacia, patine 
d’usage. Haut. : 26 cm 800/1 000 €
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78 SONGE, République du Congo. Statue fétiche ayant conservé 
son attirail magique d’origine. Le visage se terminant par un 
menton en pointe est marqué par deux grands yeux aux pupilles 
soulignées de deux clous de tapissier. Une importante charge 
magique est plantée sur la tête enserrée dans un filet. 

 Haut. : 32,5 cm 3 500/4 000 €

 Cf. : SONGYE, François Neyt, Fonds Mercator, 2004.

79 BAMILEKE, Cameroun. Importante coupe à offrandre « Peh » 
supportée par une panthère, animal totémique des « Fon ». Profonde 
patine d’usage noire laquée. 

 Haut. : 42 cm 1 800/2 000 €



– 19 –

80

81

80 PUNU / ESHIRA, Gabon. Rare statuette féminine en bois léger. 
Le profil est rythmé par des jambes fléchies, un fessier proéminent 
et un visage projeté en avant sur un cou annelé. Un étrange rectangle 
plat recouvre le ventre. 

 Haut. : 22,5 cm 1 200/1 500 €

81 BAMILEKE, Cameroun. Tambour à fente en forme de léopard à 
deux têtes appelé « n’dhi ». Il appartenait à la confrérie de régulation 
de la chefferie. Épaisse patine noire croûteuse. 

 Long. : 65 cm 2 000/2 500 €
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82 ITSOKO / ISHAN, Nigéria. Statue masculine en bois érodé par-
tiellement recouvert de kaolin. Le traitement géométrique du corps 
répond à celui du visage. Les yeux sont marqués par des pointes en 
fer forgé. Deux bracelets métalliques enserrent le poignet droit. 

 Haut. : 62 cm (le bas de la jambe gauche manque) 1 500/1 800 €

83 BAKONGO / VILI, Congo. « Nkondé» : Fétiche à miroir dont le 
bras droit est levé. Statuette à fonction magico-religieuse. Profonde 
patine croûteuse sur la tête dont les yeux sont représentés par des 
fragments de miroir. Haut. : 25 cm 2 000/2 500 €

84 LOBI, Burkina Faso. Cet ancien masque 
en bois dur patiné n’était pas porté mais 
était accroché dans la maison comme une 
protection contre les esprits « Thils » mal-
faisants. Le style est probablement d’in-
fluence Baoulé. 

 Haut. : 22 cm 1 000/1 200 €

 Cf. : Labouret, planche XVI, Les Tribus du 
rameau Lobi.

85 LOBI, Burkina Faso. Ancien masque en 
bois dur à patine clair, il porte des cornes 
sur le front ce qui est inhabituel. On 
retrouve dans le style, la main du célèbre 
sculpteur des années 1930 Sikire Kambire 
de Gaoua. L’arrière du masque est attaqué 
par les termites. 

 Haut. : 21 cm 1 000/1 200 €
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86 KENGA, Tchad. Rare paire de bracelets en bronze portés 
au niveau du biceps par les femmes Kenga. La partie supérieure 
évoque les cornes du buffle. Ils pouvaient servir aussi de monnaie 
d’échange. Haut. : 18 cm  250/300 €

 Cf. : Fastueuse Afrique, A. Fischer, page 88.

87 GORAGUE ou DJIMA, Éthiopie. Petit siège tripode à profonde 
patine d’usage. 

 Haut. : 28 cm  120/150 €

 Collection Ph. Morin, Tours.

88
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89 90

88 BAMILEKE, Cameroun. Cette petite 
statuette de la région de Batié dénommé 
« Mu-Po » était, à l’origine, intégrée dans 
un collier de « Nganga », sorte de devin 
guérisseur, ainsi qu’en témoigne les trous 
de suspension percés au niveau des che-
villes. Très beau mouvement de la sculp-
ture en bois à patine sombre. Deux cauris 
sont attachés au cou. 

 Haut. : 13,5 cm 300/400 €

 Collecté au Cameroun vers 1960 par Max 
Rouayroux.

89 LOBI, Burkina Faso. Statuette mascu-
line en bois lourd à profonde patine bril-
lante. Sculpture nerveuse avec un visage 
en cœur et des yeux en amande. 

 Haut. : 20 cm 400/500 €

 Collecté par Max Rouayroux à Abidjan vers 
1980.

90 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Statuette 
masculine de génie intermédiaire pouvant 
être utilisé dans les rituels de divination. 
Belle patine d’usage, le pied droit cassé est 
absent. 

 Haut. : 17 cm 200/300 €

 Collecté vers 1980 par Max Rouayroux.
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91 BAMILEKE BEKOM, Cameroun. Masque représentant le buffle 
« nya » symbole de force et de courage. De la sculpture, d’une par-
faite exécution, se dégage une grande élégance mêlée de puissance. 
Profonde patine croûteuse noire caractéristique des œuvres de la 
chefferie de Békom. 

 Haut. : 88 cm 8 000/10 000 €

 Acquis à la Galerie 66, Paris dans les années 80. Collection Ph. Morin, 
Tours.

92 BAMILEKE, Cameroun. Pipe royale en bronze à cire perdue de la 
chefferie de Bagam. Elle représente le visage du « Fon ». À la partie 
supérieure du fourneau sont représentées les têtes des neuf sages du 
Mkamvu’u, conseil assistant le roi. Cet objet d’apparât et de pouvoir 
est d’une facture remarquable. Des exemplaires proches collectés 
dans les années 1930 figuraient dans les collections Tzara, Demiré, 
Harter. Haut. : 22,5 cm 3 200/4 000 €

 Ancienne Collection Dr. Raty, Liège, Collection Ph. Morin, Tours.
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93 LOBI, Burkina Faso. Belle représentation féminine. Le bras droit 
replié rejoint la poitrine dans un mouvement gracieux. Le visage 
d’une symétrie parfaite est surmonté d’une coiffure à nattes mar-
quée par des gorges profondes. Les jambes semi-fl échies donnent 
un rythme à l’ensemble de la sculpture. Le lourd bois d’acacia com-
porte une patine brune légèrement terreuse. 

 Haut. : 60 cm 6 000/8 000 €

 Cf. : La grande statuaire Lobi. Collection Christiaens de Serge Schoffel, 
Bruxelles 2016. Acquis de Marceau-Rivière. Ancienne collection Morin. 
Collection M. Marchal, Tours.
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94 TEKE, République du Congo. Appelée « Mpwau » cette importante 
statue janiforme a été sculptée au début du XXe siècle par un sculpteur 
dont on reconnait aisement le style. Le corps comporte de chaque côté 
une cavité renfermant encore une charge magique. À l’origine un textile 
entourait le corps dissimulant et maintenant la charge du reliquaire. 

 Haut. : 38 cm  8 000/10 000 €

 Un exemplaire de la même main collecté par Robert Lehuard en 1928 est reproduit 
dans Statuaire du Stanley Pool, Edition AAN 1974, page 6 et dans Art Batéké, 
AAN 1996, page 299. Selon Robert Lehuard, un exemplaire proche se trouvait 
dans les collections du musée de Tervueren et dans celles du Volkerkunde de Bâle. 

 Cf. : Les Arts Bétéké, Raoul Lehuard, page 217 pour une étdue approffondie de ce 
type de sculpture réalisé par le même artiste. Collection M. Marchal Tours.

Vue de profilVue de trois quarts
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95 TEKE, Congo. Chasseur de « Ndoki» : ce petit charme de protec-
tion est chargé dans la case familiale de chasser les mauvais esprits. 

 Haut. : 13 cm 600/700 €

 Cf. : Statuaire du Stanley Pool, R. Lehuard, page 151. Acquis de Jacques 
Kerchache vers 1980. Collection famille Rouayroux.

97 YORUBA, Nigéria. Bâton de 
divination Owo, XIXe siècl, ser-
vant à invoquer le dieu Orun-mila 
durant la cérémonie. Le milieu du 
bâton représente une tête de part 
et d’autre de laquelle deux cou-
ronnes coniques s’étagent. 

 Haut. : 28 cm 600/700 €

 Collection famille Rouayroux.

96 LUBA, République du Congo. Statuette d’ancêtre masculin. 
Bois lourd à patine brillante. Haut. : 21 cm 300/400 €

 Collection famille Rouayroux.

98 BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Couple de statues « Asié Usu » 
représentant des esprits de la 
Brousse. Bois mi-lourd à belle 
patine couleur miel. Élegantes 
coiffures à chignons. La base des 
statues a été endommagée par les 
xylophages. 

 Haut. : 30 et 32 cm 
 (fentes et manques).

  2 500/3 000 €

 Collecté par Max Rouayroux à 
Abidjan dans les années 1980.
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101

99

  99 BIDJOGO, Guinée Bissau. Statue d’esprit « Iran » représentant 
un personnage stylisé assis sur le siège traditionnel. Bois lourd à 
patine ocre-rouge. 

 Haut. : 36 cm (usures et manques)  2 000/2 500 €

 Pour un exemplaire très proche, provenant de l’Île de Carache,voir « Dyna-
mique de l’art Bidjogo », D. Gallois Duquette, fig. 132. 

 Acquis auprès de M. Huguenin vers 1980. 
 Collection famille Rouayroux.

101 DOGON, Mali. Cette statuette her-
maphrodite de style dit Bombou-Toro 
viendrait de la région sud de la falaise de 
Bandiagara. La position agenouillée les 
mains sur les cuisses marquent le respect. 
Archaïque patine croûteuse. 

 Haut. : 21 cm 1 200/1 500 €

 Collection famille Rouayroux.
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100 BAOULE, Côte d’Ivoire. Cet élégant masque « Kplékplé » est 
le premier dans la sortie des masques du « Goli ». Le visage est 
légèrement concave et la frise de triangle en léger relief. Bois léger 
polychrome. La collerette arrière a été partiellement détruite par 
les termites. 

 Haut. : 43 cm 600/800 €

 Collection famille Rouayroux.

102 LOBI / BIRIFOR, Burkina. Cette représentation féminine les 
bras écartés servirait à conjurer la mort. Superbe patine noire, bril-
lante et croûteuse. 

 Haut. : 26 cm (pied et main gauches absents)  300/400 €

 Collection famille Rouayroux.

103 ASHANTI, Ghana. Élégante tête féminine de fouille en terre 
cuite brune. Elle porte une coiffure en chignon à pastilles et l’arrière 
du crâne comporte un trou rond ménagé par le potier pour faciliter la 
cuisson. Datation estimée XVIIIe-XIXe siècle. Chéloïdes sur le front 
et les tempes. Haut. : 19 cm (quelques entailles de houe sur le côté 
provoquées par les paysans lors de la découverte)  1 000/1 200 €

 Collection famille Rouayroux.

104 KRINJABO, Côte d’Ivoire. Cette tête en argile beige, sans 
doute, féminine porte une coiffure à nattes très élaborée. Le long 
cou annelé est un signe d’élégance. Probablement XIXe siècle. 

 Haut. : 17 cm 1 000/1 200 €

 Collecté par Max Rouayroux à Abidjan vers 1970.
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105 MOSSI, Burkina Faso. Belle poupée de fécondité de la région 
de Boulsa. La patine noire laquée est due à la conservation dans le 
toit des cases enfumées et à l’entretien avec le beurre de karité. 

 Haut. : 32 cm 600/700 €

 Collection famille Rouayroux.

106 BAOULE, Côté d’Ivoire. Masque « Kplékplé » des cérémonies 
du « Goli » bois clair teinté de noir sur la face discoïdale. 

 Haut. : 39 cm 1 000/1 200 €

 Provenance : MacKenzie Gordon. Collection Leclair, Belgique.
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107 DJIMINI, Côte d’Ivoire. Élégant 
étrier support de poulie de métier à tis-
ser représentant une tête de bovidé. Pro-
fonde patine d’usage. Haut. : 16 cm

 (petits manques au niveau des cornes) 
 1 000/1 200 €

 Collection Leclair, Belgique.

108 BAOULE, Côte d’Ivoire. Étrier sup-
port de poulie de métier à tisser orné 
d’une tête humaine. Profonde patine 
d’usage. Haut. : 17,5 cm 

 (ancienne casse sur le devant de la coiffe)
  1 000/1 200 €

 Collection Leclair, Belgique.
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109 ABRON / KOULANGO, Côte d’Ivoire. Statue en bois à patine 
noire brillante représentant un homme se tenant le ventre avec le 
bras droit. L’arrière du fessier, anciennement retaillé, devait être 
supporté par un siège. 

 Haut. : 25,5 cm 1 000/1 200 €

 Ancienne collection Guy Van Rijn. Collection Leclair, Belgique.

111 MAKOUA / MAKONDE, Tanzanie. 
Très ancien masque en bois lourd 
représentant un visage de femme por-
tant un labret dans la lèvre supérieure, 
utilisé lors de l’initiation des garçons. 
Patine noire sur fond de peinture jaune. 

 Haut. : 23 cm 1 000/1 200 €

 Collecté par J. Stephenson, Ancienne col-
lection Alfons Bermel, Collection Leclair, 
Belgique.

112 KUBA, République du Congo. Par-
tie faciale en bois lourd à patine bril-
lante d’un masque dont on a oté la 
coiffe traditionnelle en raphia et décor 
de perles. Il représente un des esprit de 
la brousse « Ngesh » et danse à l’occa-
sion des cérémonies royales. 

 Haut. : 20,5 cm 1 500/2 000 €

 Ancienne collection Dr Peter Westerdijk, 
Utrecht. Collection Leclair, Belgique.

110 NOCK, Nigéria. Cette tête d’homme barbu en terre cuite ocre-
rouge micassée est dans un parfait état de conservation malgré ses 
2000 ans d’âge. Le style allongé du visage, la sobriété des sculp-
tures et la finesse des détails sont remarquables. 

 Haut. : 17 cm 2 500/3 000 €

 Collection Leclair, Belgique.

110109
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114 ZIGOUA, Tanzanie. Maternité en terre cuite noire vernissée 
représentant une femme en position assise maintenant son enfant 
entre ses bras. Un fragment de pagne enserre sa taille. La tête du 
bébé a été recollée. Haut. : 16,5 cm 1 000/1 200 €

 Provenance : Galerie Afrique. Collection Leclair, Belgique.

115 ASHANTI, Ghana. Tête de fouille en terre cuite grise érodée. 
Une cavité a été ménagée par le potier sur le sommet du crâne. 
Trace de « daba » sur le côté gauche provoquées lors de la décou-
verte. Haut. : 21 cm 1 500/2 000 €

 Collection Leclair, Belgique.

113 BAGA, Guinée. Ce masque Banda ou Kumbaruba en bois poly-
chrome, emprunte ses traits à plusieurs animaux mythologiques. Il 
était porté horizontalement sur la tête. Cet exemplaire plus petit 
que la plupart des masques connus est d’une grande ancienneté. 
Haut. : 85 cm 3 500/4 000 €

 Provenance : Galerie Robert Duperier, 1970. Ancienne collection Veliot, 
Paris, Collection Leclair, Belgique.
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116 BETE-GOURO, Côte d’Ivoire. Rare masque en bois mi-lourd 
à patine brune au visage allongé concave. Le front est décoré de 
clous de tapissier. Quatre clous évoquant une scarification sur la 
joue gauche ont été prélevées. La coiffe est évoquée par des lignes 
de chevrons gravées. Il appartenait à la société gyé qui assurait la 
police et la justice. Haut. : 30 cm 3 000/4 000 €

 Collection Leclair, Belgique.

117 TORADJA, Indonésie. Originaire du centre de Sulawesi 
(Célesbes). Statue masculine en bois érodé à patine de pluie. 
XIXe siècle ou début XXe siècle. Les Toradja ont sculpté jusqu’au 
début du XXe siècle, des effigies à l’image des défunts appelées 
« Tautau ». Haut. : 109 cm 4 000/4 500 €

118 TORADJA, Indonésie. Cette tête réaliste d’une grande finesse 
d’exécution faisait partie d’un mannequin évoquant un ancêtre. 
Bois érodé à patine de pluie. Fin XIXe ou début XXe siècle. 

 Haut. : 37 cm 2 500/3 000 €
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120

119

119 YAKA, République du Congo. Masque « Nteemba » des Yaka 
du nord dont le visage en bois polychrome est entouré de fibres de 
raphia. Une coiffe en tissu peint sur armature de rotin prolonge le 
masque. Il est utilisé dans les cérémonies d’initiation des hommes. 
Belle structure de visage où des yeux tubulaires jaillissent des 
orbites profondes. Haut. : 66 cm 1 600/1 800 €

120 AFIKPO, Nigéria. Ce masque polychrome d’un style très rare 
appartenait aux sociétés d’initiation. Un exemplaire proche figure 
dans les collections du musée de Lagos. 

 Haut. : 19 cm 6 000/7 000 €

 Cf. : Masked rituals of Afikpo, S. Ottenberg, page 54 fig. 26.
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121 OGONI, Nigéria. Grand masque d’initiation « Kapkap » 
qui pouvait être utilisé également pour la fête des ignames. Une 
mâchoire mobile garnie de dents de rotin est accrochée à la struc-
ture du masques. Une grande rigueur et puissance se dégagent de 
cette représentation. Haut. : 40 cm 2 000/2 500 €

122 BETE, Côte d’Ivoire. Masque classique à quatre cornes, bois 
clair noirci avec une ancienne patine d’usage. Il manque quelques 
clous de tapissier au niveau du front et des cornes. Un fragment de 
peau de chèvre marque la barbe. 

 Haut. : 29 cm 2 200/2 500 €

123 TEKE, République du Congo. Cette 
statuette au visage strié est recouverte 
d’une patine sacrificielle. Le corps qui 
devait être habillé et couvert de charmes 
magiques a une patine plus claire. Les 
bras sont repliés sur l’abdomen. 

 Haut. : 23 cm 800/1 000 €

124 HEMBA, République du Congo. Haut 
de sceptre représentant le couple fonda-
teur. Fine sculpture à patine noire crou-
teuse. 

 Haut. : 34 cm 800/1 000 €
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125 BASSA, Libéria. Masque concave à belle coiffure nattée. Le 
front porte en son centre une scarification constituée de lignes 
obliques gravées se prolongeant sur le nez. La bouche, saillante, 
comporte trois dents en os. Bois lourd à patine noire. L’intérieur du 
masque a été attaqué par les xylophages. 

 Haut. : 26 cm 6 000/8 000 €

126 KRINJABO, Côte d’Ivoire. Tête en terre cuite beige, érodée, 
représentant un ancêtre du royaume Agni. 

 Haut. : 12 cm 300/400 €

127 YAOURE ou BAOULE de l’est, Côte d’Ivoire. Représentation 
d’une femme assise sur un siège de dignitaire, probablement une 
personne de haut rang. Remarquable sculpture de la tête avec des 
yeux en amande et une petite bouche sous un nez aquilin. Les bras, 
encadrant des seins généreux, sont largement décollés du torse et 
les mains reposent sur les hanches. Patine noire brillante. Attaques 
de xylophages sur la base de la sculpture. 

 Haut. : 38 cm 5 000/6 000 €

 Collection particulière France.
 Voir la reproduction en page 3 de couverture.
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128 BENIN, Nigéria. Remarquable buste en bronze à patine vert de 
gris. Le personnage agenouillé se tient le ventre. Ses bras sont 
entourés d’un bracelet en spirale. Deux anneaux dans le dos 
laissent à penser que la sculpture était portée en pendentif. La 
patine et l’usure de ce bronze sont le témoignage d’une grande 
ancienneté, probablement XVIIe ou XVIIIe siècle. 

 Haut. : 11 cm 6 000/8 000 €

129 DOGON, Mali. Cet important masque Samana possédait une 
longue palette décorée de motifs triangulaires noirs et blancs, 
comme les masques « sirige ». Emblème de la société des hommes, 
il dansait à l’occasion des funérailles et lors de la cérémonie du 
« Sigui ». 

 Haut. : 138 cm 4 000/5 000 €
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130 BAMILEKE, Cameroun. Très rare représentation de tambour anthropomorphe. 
La coiffe à trois coques striées de gorges profondes surplombe un visage au traitement 
dépouillé qui évoque les sculptures de la région de Dshang et Batoufam. Le corps 
forme une caisse de résonnance bitonale. 

 Haut. : 107 cm 3 000/4 000 €

131 ANGAS / MONTOL, Nigéria. Originaire de la partie nord de la haute Bénoué cette 
statue en bois ligneux à patine noire croûteuse, représente probablement un ancêtre 
protecteur. Le visage présente d’importantes chéloïdes d’identification tribale au 
niveau du front et des joues. 

 Haut. : 60 cm (restauration indigène au niveau du bras droit) 2 000/2 500 €

132 HEMBA, République du Congo. Très ancienne statue d’ancêtre à belle patine 
laquée sur un bois lourd. Les bras légèrement décollés du corps sont repliés au niveau 
de l’abdomen. Le visage aux yeux mi-clos et paupières saillantes, le nez court et la 
petite bouche évoque le style Niembo de la Luika, si l’on se refère à l’étude de François 
Neyt sur la grande statuaire Hemba du Zaïre (1977). 

 Haut. : 65 cm 8 000/10 000 €
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133 IGBO-IZZI, Nigéria. Important masque éléphant portant sur l’arrière deux têtes anthropo-
morphes. D’une grande rigueur de sculpture ce masque évoque la puissance et la force. La poly-
chromie noire, rouge et blanche souligne les volumes. Bois lourd à profonde patine d’usage. 

 Haut. : 52 cm 6 000/8 000 €

134 IDOMA, Nigéria. Ce beau masque Idoma s’apparente au masque « pwo » des Ibo. Le visage 
bien architecturé est enduit de kaolin. Les courbes des paupières, de la bouche et des oreilles sont 
soulignées de noir de fumée. La coiffe en tissu à l’arrière du masque couvrait la tête du danseur. Le 
cimier est constitué d’une coiffure très ellaborée où des miroirs sont encastrés. Des rangs de perles 
de verre noires forment une frange sur l’arrière de la coiffure. Haut. : 49 cm 4 000/5 000 €

135 LETI, Indonésie. Très ancien poteau de l’archipel des îles de Leti représentant un ancêtre dans 
une position accroupie les bras repliés se tenant le visage. Le poteau est très ouvragé et la statue 
sereine en méditation. La sculpture conservée sur la place du village est fortement érodée. 

 Haut. : 106 cm 2 500/3 000 €

136 IBO, Nigéria. Cette figure anthropomorphe « Ikenga » de la vallée de l’Anambra représente 
un guerrier assis tenant en main sa machette à droite et à gauche la tête d’un ennemi. Symbole du 
pouvoir politique, social et guerrier, il était l’objet d’un culte assidu dans la communauté Ibo. 

 Haut. : 77 cm 5 000/6 000 €

137 BAMILEKE, Cameroun. Siège de chefferie en bois lourd à profonde patine d’usage composé 
d’arceaux en U inversés. Haut. : 39 cm 300/400 €

138 SAKALAVE, Madagascar. Statue féminine gardienne de tombeau dans la région de Tuléar. 
Bois mi-lourd à patine de pluie. Haut. : 73 cm 2 500/3 000 €
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139 SAKALAVE, Madagascar. Statue féminine dont les bras allongés le long du corps se 
rejoignent au niveau du bas du ventre. Les jambes sont fléchies. Bois à patine de pluie érodé. 

 Haut. : 111 cm 4 000/5 000 €

140 SAKALAVE, Madagascar. Statue masculine portant les bras le long du corps. Bois érodé 
à patine de pluie. Ces présentations érigées sur un poteau (ici coupé au niveau des pieds) 
représentaient l’ancêtre ou le gardien du tombeau. Elle pourrait être l’œuvre du sculpteur 
Vezo, Horatsy, mort en 1910. Haut. : 94 cm 3 000/3 500 €

 Cf. : Art Ancien de Madagascar, B. Goy fig 160 et 161.

141 MAHAFALY, Madagascar. Statue féminine en bois érodé à patine de pluie, elle ornait les 
tombeaux des dignitaires dans la région de la vallée de la Ménarandra vers Anpanihy. 

 Haut. : 92 cm 4 000/5 000 €
Voir la reproduction d’un détail sur la page 1

142 WOYO / YOMBE, République du Congo. Masque polychrome utilisé dans les danses du 
« Ndunga ». Il est porté avec un costume de plumes couvrant le danseur et un diadème de 
plumes surmontant la sculpture. Son réalisme donne une grande présence à cette sculpture. 
Haut. : 26 cm 7 000/8 000 €

 Cf. Art Bakongo: Les masques, Raoul Lehuard.

143 IGALA / IDOMA, Nigéria. Cette représentation féminine en position assise pourrait 
figurer l’« Ekotame » qui assure la pérénité du lignage d’après Sidney Kasfir. Un port de 
tête altier et un corps puissant, assumant pleinement sa féminité, caractérise cette sculpture 
couverte d’une très ancienne patine sombre croûteuse. Haut. : 67 cm 4 000/5 000 €

144 BEMBE, République du Congo. Cette statue féminine porte dans chaque main une cale-
basse. Le visage est surmonté d’une coiffe à quatre coques. Les yeux marqués par des frag-
ments de verre transparent laissant transparaître les pupilles noires. Ils évoquent fortement 
une influence Vili. Haut. : 27 cm (extrémité du pied droit manquante) 3 000/4 000 €

145 BEMBE, République du Congo. Importante représentation d’ancêtre barbu au visage 
noble marqué par des yeux incrustés de porcelaine blanche. Le torse et le ventre sont abon-
damment couvert de chéloïques en chevron. Bois lourd à patine brun clair. 

 Haut. : 29 cm (pieds et mains absents) 5 000/6 000 €
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146 BEMBE, République du Congo. Statuette d’ancêtre tenant une 
canne. Le torse et l’abdomen sont abondamment couvert de sca-
rifications en relief. Le visage est animé par des yeux incrustés de 
fragments de porcelaine. Profonde patine brune. 

 Haut. : 21 cm 2 500/3 000 €

147 BABEMBE, République du Congo. Rare chaise de chef coutu-
mier, inspiré des chaises coloniales, comme chez les Tchokwé ou 
les Sénoufo. Les quatre pieds sont ornés de visages humains ; les 
montants du dossier de deux personnages. À noter la remarquable 
composition de l’assise représentant des animaux totémiques et 
des personnages stylisés. Patine brune sombre en alternance avec 
une patine claire sur les visages, les statues et le dossier. 

 Haut. : 93 cm 2 500/3 000 €
Voir la reproduction d’un détail au dos de la couverture

148 149

147146

150

148 MAKONDE, Mozambique. Ancien 
Christ d’époque coloniale réalisé pour 
une mission catholique portugaise par un 
artiste makondé ainsi qu’en témoigne les 
traits du visage. Bois lourd patiné. 

 Haut. : 38 cm 300/400 €

149 BOULOU (?) Sud Cameroun. Cete 
représentation de singe femelle en ébène, 
de période coloniale provendrait du sud 
Cameroun. Des yeux en os sont encastrés 
dans le bois et maintenus par une cheville 
en bois d’ébène évoquant la pupille. 

 Haut. : 28,5 cm 400/500 €

150 BAMBARA, Mali. Serrure à épaisse 
patine croûteuse d’usage. 

 Haut. : 41 cm 220/300 €
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151 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Représen-
tation de calao symbolisant la fertilité 
des champs. Belle patine d’usage. 

 Long. : 25,5 cm 
 (usures et manques) 400/500 €

152 NAGO, Bénin. Face à face : deux sta-
tues de sexes opposés, enlacées qui 
étaient utilisées dans les rituels liés à la 
fécondité. Patine croûteuse de sang sacri-
ficiel. Haut. : 15 cm 150/200 €

153 FON. Bénin. Récade en bois recouvert de 
feuilles d’argent, ornée d’une tête de chien, 
gueule ouverte et crocs en évidence, dédié 
au roi Glélé. La boule symbolise la massue. 

 Haut. : 56 cm 500/600 €

154 EWE, Togo. Statuette fétiche à patine 
sacrificielle avec fragments de vêtement en 
tissu. Les bras sont rapportés et maintenus 
par des clous de fer forgés, le bras droit est 
mobile. Haut. : 15 cm 80/100 €

155 YORUBA, Nigéria. Plateau utilisé pour 
la divination. Profonde patine d’usage. 
Attaques de rongeurs sur le côté. 

 Diam. : 33,5 cm 200/220 €

156 KOULANGO, Côte d’Ivoire. Cuillère-
pillon évoquant une silhouette féminine 
stylisée. Bois mi-lourd à patine d’usage 
brune. Haut. : 27 cm 200/250 €

157 SISSALA, GHANA. Statue féminine 
en lourd bois d’acacia dans une position 
hiératique, les bras le long du corps, les 
jambes légèrement fléchies. Les yeux 
aux orbites creusées sont matérialisés 
par une graine ou un coquillage. Belle 
patine. Haut. : 42 cm (manques au niveau 
du postérieur et des pieds). 350/400 €
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158

158 GA’ANDA, Nigéria. Représentation 
anthropomorphique en terre cuite de 
couleur rosée. Il semble que ces sculp-
tures soient déposées sur des autels de 
plein air en hommage à des chefs dispa-
rus. Haut. : 23 cm 300/400 €

 Cf. : Art de la Bénoué, Berns, Faron, Kasfir, 
pages 529 à 547.

159 GA’ANDA, Nigéria. Sculpture en terre 
cuite grise, objet d’autel d’extérieur dans 
la vallée de la Gongola. 

 Haut. : 19 cm 150/200 €

160 IGBO-IZZI, Nigéria. Réceptacle à 
médecine en terre cuite surmontée d’une 
tête de personnage entourée d’arceaux. 
Patine d’usage, terreuse. 

 Haut. : 17 cm 180/200 €

161 IGBO-IZZI, Nigéria. Réceptacle à 
médecine en terre cuite figurant un 
visage anthropomorphe bouche ouverte. 
Ancienne patine terreuse. 

 Haut. : 13 cm 180/200 €

162 KOMA, Ghana. Cette terre cuite phal-
lique est atypique, prolongée par une 
représentation de tête humaine, elle sug-
gère également la position d’un serpent 
dressé. Haut. : 20 cm (casses et collages à 
la base et au niveau de la tête) 120/150 €

161 162

159 160

163

163 NUPE, Nigéria. Élégante cuillère en bois à décor géométrique gravé sur le manche. Pro-
fonde patine noire d’usage. Haut. : 88 cm 150/200 €
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164

165

164 JOMPRE / GOEMAÏ, Nigéria. Ce rare masque à trois cornes 
porté en cimier était utilisé dans les danses liées à des cultes 
agraires. Il était recouvert de cire maintenant les graines d’abrus 
rouges et noires. Haut. : 38 cm 

 (anciennes casses et restaurations indigènes) 1 400/1 600 €

165 BAMBARA, Mali. Exceptionnelle serrure représentant un 
crocodile dévorant un poisson et portant sur son dos son bébé. 
L’ensemble est harmonieusement décoré de motifs triangulaires 
champlevés immitant les écaille. 

 Long. : 106 cm 800/1 000 €

 Provenance : Marceau Rivière, Collection X. Richer, Paris.

166 IDOMA, Nigéria. Siège en bois lourd à profonde patine 
d’usage. L’assise est supportée en son centre par un tenon bico-
nique et par un couple mâle et femelle finement sculpté dont les 
bras et les jambes sont fléchis. 

 Haut. : 26 cm - Diam. : 30 cm 1 500/1 800 €

 Collection X. Richer, Paris.
166
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167

168

169

170

167 BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Cet instrument de musique 
est constitué d’une tige en 
bois annelé se terminant par 
une tête féminine à chignon. 
Une graine évidée coulisse 
sur la tige créant un son de 
crécelle. Patine d’usage 
brune. 

 Haut. : 56,5 cm 200/250 €

 Collection F. Liotet.

68 BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Représentation en bois clair 
d’un coq finement sculpté. 
Cet figure d’autel était, à 
l’origine, recouvert de feuille 
d’or et faisant partie du tré-
sor du chef traditionnel. 

 Haut. : 18 cm 150/200 €

 Collection F. Liotet, Paris.

169 DOGON, Mali. Cette serrure en bois érodé est décoré de jumelles 
à sa partie supérieure. La belle patine et l’usure des personnages 
montre qu’elles servaient de poignée pour l’ouverture de la porte 
du grenier à mil. Haut. : 35,5 cm 350/500 €

 Collection F. Liotet, Paris.

170 BAOULE / YAOURE, Côte d’Ivoire. Cet élégant siège à pro-
fonde patine brun clair est décoré de clous de tapissier et en son 
centre d’une plaque de bronze représentant le masque portrait 
« Ndoma ». Il est rare de trouver ce décor en place. Les proprié-
taires conservent en général cet élément pour le mettre sur un 
siège de remplacement. Haut. : 15 cm - Diam. : 27 cm 500/600 €

 CF. : Bronzes et autres alliages, A. Blandin, page 179. Collection F. Liotet, 
Paris.
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171 DAN / KRAN, Côte d’Ivoire. Ce masque d’un cubisme remar-
quable provient de la région frontalière de la Côte d’Ivoire avec 
le Libéria. L’emploi de peintures européennes était fréquent dans 
cette région comme chez les Guéré et les Ouobé. Une barbe en 
peau de bête ornait le menton, seuls les clous de fixation sub-
sistent. Haut. : 26 cm 1 800/ 2000 €

 Collection X. Richer, Paris.

172 DAN, Côte d’Ivoire. Très ancien jeu « awallé » comportant une 
cupule à chaque extrémité. Le corps est gravé de motifs ovales. 

 Long. : 68 cm 600/800 €

 Ancienne collection Corlay. Collection X. Richer, Paris.

173 SONGYE, République du Congo. Ce spectaculaire masque 
« Kifwebe » porte une crête frontale hypertrophiée, l’alternance 
des couleurs noires, blanches et brunes suivent les lignes en relief 
convergeant vers le visage. Utilisé lors des rites d’initiation il a la 
particularité d’avoir conservé son costume d’origine. Il date de la 
seconde moitié du XXe siècle. Haut. : 64 cm 2 200/2 500 €

 Collection X. Richer, Paris.

171

172

173
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175 MOSSI / GURUNSI, Burkina Faso. Cette statue féminine en 
bois lourd à patine noire croûteuse occupait la partie supérieure 
d’une canne. Attribut probable du chef de terre, elle symbolisait le 
lien étroit entre la fécondité des femmes du clan et la fertilité de la 
terre. Haut. : 43 cm 500/600 €

 Provenance : Galerie Accrosonge. Collection privée Paris.

176 TIV, Nigéria. Cette récade, attribut de pouvoir d’un chef coutu-
mier, porte une élégante tête sphérique en bronze à cire perdue. La 
lame, jaillissant de la bouche et le manche sont en fer forgé. 

 Haut. : 45 cm 800/1 000 €

 Provenance : Galerie Accrosonge. Collection privée Paris.

177 SENOUFO, Mali. Deux supports de poulie de métier à tisser 
orné d’une tête d’oiseau calao. Belle patine d’usage. Collectés par 
l’actuel propriétaire dans la région de Sikasso. 

 Haut. : 13 et 15 cm 100/120 €

 Collection C.M. Paris.

174 KWERE, Tanzanie. Élégant chasse-mouche dont la poignée 
représente une jeune femme au buste dénudé arborant un collier 
de perles. La tige est gainée de tissu rouge entouré de rangs de 
perles de verre. Bois lourd usé et patiné par l’usage. 

 Haut. : 35 cm 500/600 €

 Collection X. Richer, Paris.

174

175

176 177
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180

179178

178 DOGON, Mali. Serrure de porte de 
grenier ornée de deux jumelles stylisées 
à la partie supérieure. Patine d’usage. 

 Haut. : 37 cm 300/400 €

 Collection C.M. Paris.

179 BAMBARA, Mali. Serrure à tête zoo-
morphe dont le visage et la coiffe ajou-
rée sont striés de lignes gravées. Patine 
d’usage. Haut. : 42 cm 300/400 €

 Collection C.M. Paris.

180 LOBI, Burkina Faso. Statuette fémi-
nine support d’esprit, recouverte d’une 
épaisse patine sacrificielle. Une coiffure 
à natte prolonge un visage ovale. 

 Haut. : 23 cm 120/150 €

181 FON, Bénin. Récade en bois lourd à 
patine rouge foncé se terminant par une 
tête de chien à cornes de bélier, gueule 
ouverte d’où jaillit une lame en bronze se 
terminant en forme de croissant. Selon A. 
Adandé, ce serait la récade de la prêtresse 
du dieu de la foudre Hébioso. 

 Haut. : 53 cm 300/400 €

 Cf. : Les Récades des rois du Dahomey, 
Adandé, IFAN Dakar, 1962.

182 FON, Bénin. Récade en bois peint dont 
la crosse supérieure est surmontée d’une 
panthère qui évoque l’ancêtre dynas-
tique. Haut. : 54 cm 300/400 €

182

179

180

181

178
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186

186 DAN, Côte d’Ivoire. Cuillère à riz de style atypique dont le 
corps, en forme de losange, forme un visage, l’arrière comporte 
un crocodile gravé stylisé. Le haut du cuilleron est légèrement 
endommagé. Haut. : 39 cm 1 000/1 200 €

183 MINIANKA, Mali. Personnage féminin de composition géomé-
trique provenant de l’extrémité d’une canne de chef coutumier et 
lié à des rituels de fertilité. Haut. : 25 cm 300/400 €

184 YAOURE ou BAOULE, Côte d’Ivoire. Cette tête en bois de 
forme phallique pourrait être le pommeau d’une canne de digni-
taire. Haut. : 9 cm 100/120 €

 Cf. : Reproduit au n°228, 400 Objets africains pour la vie quotidienne. 
Collection A. et G. Blandin.

185 TOURA, Côte d’Ivoire. Support de poulie de métier à tisser 
surmonté d’une tête humaine portant un beau collier de fer forgé 
autour du cou. Haut. : 16 cm 120/150 €

 Collection A. et G. Blandin.

184

185

183
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187 188

189

190

190 LOBI, Burkina Faso/Côte d’Ivoire. Paire de statuettes féminines évoquant peut-être des 
jumelles. Sculpture nerveuse et profonde patine d’usage. Elles portent toutes les deux, deux 
anciens colliers de perles de traite en verre coloré et des ceintures de cauris, ce qui est inhabituel. 
Haut. : 16 et 17 cm 300/350 €

 Collection A. et G. Blandin.

187 AKAN, Côte d’Ivoire. Plaquette réunissant 7 perles et pendentifs en or fétiche ancien qui entrent 
dans la composition des colliers royaux. Long. : 2 à 7 cm 

 (casse sur la perle rectangle) 1 200/1 500 €

 Collection A. et G. Blandin.

188 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Fourneau de pipe en bois orné d’un oiseau calao qui, dans une 
position accrobatique, essaie de capturer un caméléon. Un fusil supporte le fourneau suggérant 
l’appartenance à un chasseur. Long. : 13 cm 120/150 €

 Cf. : reproduit p. 23, 400 Objets africains pour la vie quotidienne. Collection A. et G. Blandin.

189 MALINKE, Mali. Récade-Massue en bois lourd à profonde patine brun sombre portant une tête 
féminine stylisée à coiffure tressée. Deux seins pointent sur le manche. Haut. : 57 cm 300/400 €

 Collection A. et G. Blandin.
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191 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Puissant masque « Kpongungo » utilisé dans 
les rites de la société du « Poro ». D’une ancienneté remarquable cet exem-
plaire comporte des casses et des manques au niveau des cornes. 

 Long. : 57 cm 600/800 €

 Collection A. et G. Blandin.

192 BAOULE, Côte d’Ivoire. Belle cuillère dont le 
manche se termine par une tête anthropozoomorphe. 
Bois sombre. Haut. : 29 cm 300/400 €

 Cf. : reproduit p. 38 fig. 268, 400 Objets africains pour la vie 
quotidienne.

193 BAOULE / ABRON, Côté 
d’Ivoire. Trois peignes 
en bois à profonde patine 
brune. L’exemplaire central 
porte deux personnages 
gravés : femme et homme 
des deux côtés supportant 
le siège, symbole du pou-
voir. Haut. : 14,5 - 17 et 
20,5 cm 300/400 €

 Cf. : reproduit fig. 318, 400 
Objets africains pour la vie 
quotidienne. Collection A. et 
G. Blandin.

192

194193

191

194 DOGON, Mali. Masque 
de type « Kanaga » en 
bois léger avec traces de 
polychromie noire, rouge et 
blanche. Belle ancienneté. 

 Haut. : 82 cm 600/800 €

 Collection A. et G. Blandin.
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195

196

197

198

199

197 YAOURE / BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Superbe exemplaire de siège circu-
laire à patine laquée noire. 

 Haut. : 22 cm 
 Diam. : 36 cm 400/500 €

 Cf. : reproduit fig. 292, 400 Objets afri-
cains pour la vie quotidienne.

198 DAN-GUERE, Côte d’Ivoire. Siège 
d’initiation des jeunes filles. L’assise 
comporte à l’arrière un bandeau en 
faible relief gravé de motifs en forme 
de cauris. Profonde patine d’usage. 
Haut. : 24 cm 

 Larg. : 49 cm 200/300 €

 Cf. : reproduit planche couleur n°165, 
400 Objets africains de la vie quotidienne. 
Collection A. et G. Blandin.

195 LOBI, Burkina Faso. Statuette 
Lobi-Dagari masculine tenant 
dans sa main droite son sexe 
érigé. 

 Haut. : 34,5 cm 
 (collage)  300/400 €

 Collection A. et G. Blandin.

196 BAMBARA, Mali. Très ancien 
masque peigne anthropozoo-
morphe de la société d’initiation 
du Ndomo. Des cauris maintenus 
par de la cire ornent les cornes, le 
front et le nez. 

 Haut. : 64 cm (collage de la corne 
gauche)  700/900 €

 Collection A. et G. Blandin.

199 BAOULE, Côte d’Ivoire. Rare 
exemplaire de boîte à souris en 
bois orné de têtes humaines mâle 
et femelle. Bois lourd à décor en 
champlevé sur la base circulaire. 
Haut. : 14 cm 

 Diam. : 19 cm  200/300 €

 Cf. : reproduit fig. 284 p40, 400 Objets 
africains pour la vie quotidienne. 
Collection A. et G. Blandin.
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205 MARKA/DAFING, Burkina Faso. Masque 
« Kou » antilope à décor géométrique poly-
chrome. Bois lourd à belle patine d’usage. 
Haut. : 70 cm 

 (petit manque à la lèvre supérieure)
 2 000/2 500 €

 Pour un exemplaire proche, conférer Christopher 
Roy, Land of Flying masks in Burkina Faso. 
Collection T.G.B. wheelock, n° 156. 

 Collection Leclair, Belgique.

200 BOZO, Mali. Tête de marionnette polychrome 
noire, rouge et verte représentant un oiseau 
pêcheur. Haut. : 47 cm 

 Long. : 57 cm 400/500 €

 Collection A. et G. Blandin.

201 FANG-BETSI, Gabon/Sud Cameroun. 
Sept jetons de jeu Abia taillés dans la graine 
de l’arbre Moabi. Ils servaient à identifier le 
joueur. Ils représentent des animaux stylisés : 
crocodile, antilope, panthère, poisson… 

 Long. : 3 à 4 cm 250/300 €

 Cf. : reproduit p. 54, 400 Objets africains pour la vie 
quotidienne. Collection A. et G. Blandin.

202 AGNI ?, Côte d’Ivoire. Belle canne en bois 
sculpté d’un motif en torsades prolongé par 
une tête humaine dont les yeux sont en métal. 
Profonde patine brune. 

 Haut. : 90 cm 150/200 €

 Cf. : reproduit fig. 120, 400 Objets de la vie quoti-
dienne. Collection A. et G. Blandin.

200

201

202 205
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206 BAOULE, Côte d’Ivoire. Statue masculine de type « Blolo Bla », représentation d’un conjoint 
mystique de l’au-delà ayant vocation à protéger la famille. Patine profonde sur un bois lourd, 
l’ancienne patine sacrificielle a été partiellement nettoyée et subsiste dans les parties creuses. Le 
visage très expressif est marqué par deux grands yeux ouverts et une bouche saillante aux lèvres 
entrouvertes, les bras, collés au corps se rejoignent à l’abdomen. Haut. : 44 cm 2 500/2 800 €

 Collection Leclair, Belgique.

207 BAOULE, Côte d’Ivoire. Statue féminine « Blolo Bla » en bois lourd patiné. Les mains se 
reposent sur l’abdomen de part et d’autre de l’ombilic saillant. Coiffure à nattes finement gra-
vées. La base circulaire est décoré d’un motif en chevron. 

 Haut. : 38,5 cm (fente sur le ventre) 800/1 000 €

 Collection Leclair, Belgique.

208 LELE, Congo (R.D.C.). Représentation d’un animal à tête humaine « Itombwa » utilisé dans 
les rituels de divination. Sculpture nerveuse dans un bois à patine d’usage fumée. 

 Long. : 34,5 cm (collage au niveau d’un pied) 300/400 €

 Collection Leclair, Belgique.

209 VERRE ou WERE, Nigéria. Belle et puissante statue féminine en bois lourd à patine noire 
laquée. La tête est sommairement travaillée, des incisions marquant la bouche et dégageant le 
nez, les yeux, creusés, sont incrustées de verre. 

 Haut. : 47,5 cm 5 000/6 000 €

 Cf. : Art of the Bénué River Valley p245. Acquis de M. Bronsin, Collection Leclair, Belgique.

207

209

208

206
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210 PENDE, Congo (R.D.C.). Masque polychrome rouge, 
blanc et noir des Pendé orientaux de type « Mabombolo ». 
De traitement géométrique la partie faciale est marquée 
par une forme en cœur concave animée par des yeux, 
un nez et une bouche saillante. Bois mi-lourd à patine 
d’usage. Haut. : 48 cm 1 300/1 500 €

 Collection Leclair, Belgique.

211 YAKA, Congo (R.D.C.). Figure féminine en position 
agenouillée tenant son bébé dans les bras. Une coiffure à 
crêtes, polychrome, surplombe le visage, des anneaux de 
cuivre sont portés au cou et aux oreilles. Patine brun rouge 
avec trace de Ngula. 

 Haut. : 28,5 cm 1 200/1 500 €

 Ancienne collection G. Danenberg N.Y. 
 Collection Leclair, Belgique.

212 SENOUFO, Côte d’Ivoire. Ancien cimier de danse 
« Kponiugo » composé d’un casque à corne anthropo-
zoomorphe portant une statuette féminine sur la partie 
frontale. Profonde patine noire laquée sur les cornes et 
la statue. Le casque est recouvert de cire qui maintenait 
antérieurement des cauris et des plaques de tissus rouge. 
Haut. : 35 cm 4 000/5 000 €

 Collection Leclair, Belgique.

210

211

212
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250 Ensemble de 6 catalogues Bruneaf d’Hiver 2011 à 2015 et 3 cata-
logues Tribal Champs Elysées 1999 et 2001 20/30 €

251 Ensemble de 20 catalogues Exposition BRUNEAF, 1994 à 2014
 100/120 €

252 Ensemble de 25 catalogues de vente de 2008 à 2014 dont la Col-
lection A. et J. Kerchache 150/200 €

253 Ensemble de 7 catalogues du Parcours des Mondes de 2005 à 
2014 80/100 €

254 Ensemble de 12 catalogues de ventes Sotheby’s NYC de 1998 à 
2004 200/250 €

255 Ensemble de 6 numéros d’Arts et Cultures, Musée Barbier-Müel-
ler de 2001 à 2006 80/100 €

256 Ensemble de 10 catalogues de vente Loudmer/Poulain, Chris-
ties’s, Calmels/Cohen entre 1980 et 2007 120/150 €

257 Ensemble de 10 numéros d’African Arts, de 1982 à 1999
 150/200 €

258 Ensemble de 13 catalogues de vente Saint-Germain-en-Laye, 
années 1990 70/100 €

259 Catalogue de vente René Gaffé 2001 et vente Loudmer 1997
 50/80 €

260 Ensemble de 6 catalogues de vente Bonhams ; Calmels Cohen, 
Million et Héritage 2006 et 2007 50/80 €

261 Ensemble de 25 catalogues Sotheby’s Paris de 2003 à 2014
 600/800 €

262 Panorama du Congo, livre relié, couverture rigide, imprimerie Ch. 
Bullens, Bruxelles 1912, rassemblant les fascicules I à VIII (rare 
photo de l’enterrement du fils d’un chef Ngata dans un cercueil de 
bois décoré) 400/500 €

263 Statuaire Dogon, Hélène Leloup - W. Rubin, Edition Amez 1994
 400/500 €

264 Treasures of African Arts, Malcom Mc Lead 1980, Abbeville 
Press NY 100/120 €

265 Ensemble de trois ouvrages dont :
 - Trésor de l’ancien Nigéria, Grand Palais 1984
 -  Art du Nigéria, Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, RMN 

1997
 - Emblèmes du Pouvoir, F. Ndiaye, Sépia, 1995 100/120 €

266 Ensemble de trois ouvrages dont :
 - The Art of Cameroun, Smithsonian, 1984, USA
 - Les Rois sculpteurs, Leg Pierre Harter, RMN, 1993
 - L’art Camerounais, Monastère bénédictin du Mont Fébé, 1989
 80/100 €

267 Un volume : Introduction aux Arts d’Afrique Noire, Marie-Louise 
Bastin, AAN, 1984 150/200 €

268 25 catalogues de vente d’art Tribal de 2014 à 20116 Artcurial, 
Piasa, Eve, Cornette de Saint Cyr,… 100/120 €

269 5 catalogues de vente d’Art Tribal études Binoche et Giquello 
2013, 2014 et 2016 30/50 €

270 Ensemble de trois ouvrages :
 -  Batéké, Peintres et sculpteurs d’Afrique centrale, 1998, RMN, 

Paris
 - L’art Baoulé, Susan M. Vogel, Ed. Adan Biro, 1999
 - Éléphant, Fowler Museum, UCLA, Los Angeles 1992
 120/150 €

271 Un volume : Statuaire du Stanley-Pool, Raoul Lehuard, 1972, 
relié cuir 400/500 €

272 Ensemble de deux ouvrages dont :
 -  Chefs-d’œuvre de l’art primitif, Collection N. Rockelfeller, Ed 

Seuil, 1979
 -  Masques Africains, L’Autre Visage, Musée Barbier Mueller, 

1997 30/50 €

273 Un volume : L’art Eket, François Neyt, Paris 1979 100/120 €

274 Ensemble de trois ouvrages dont : 
 -  Bronzes Gan, Marie Durieu, Bertand Goy
 -  Chefs d’œuvres africains des collections privées françaises, 

M. Rivière
 -  Lobi, Art Traditionnel, F. Scanzi, Bergamo, 1993 120/150 €
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275 10 catalogues d’exposition, Galerie Ratton-Hourdé, Paris
 80/100 €

276 12 catalogues de vente d’art Tribal, études Picard, Tajan, Ader 
entre 1984 et 1994 120/150 €

277 Numéros 1 à 9 de la revue Art Tribal de 2002 à 2005 100/150 €

278 6 catalogues de vente d’Art Tribal dont Loudmer, Gros Delletrez 
et Christie’s 1983… 40/50 €

279 13 catalogues d’exposition d’Art Tribal Galerie Leloup, Galerie 
Bovis, Walu et Pierre Amrouche sur les Moba 100/150 €

280 Un volume : Les arts de la Bénoué, François Neyt, 1985, Belgique
 200/250 €

281 «Ensemble de trois ouvrages dont : 
 - Isn’t she a doll?, E. Cameroun, UCLA, 1996
 - Haute Volta, Kamer, 1973
 - La sculpture des lega, D. Biebuyck, Galerie Leloup, 1994
 50/80 €

282 Ensemble de trois ouvrages dont :
 - La Statuaire Nock, Bernard de Grunne, Luxembourg, 1998
 - Terres-cuites anciennes de l’ouest afraicain, B. de Grunne, 1980 
 - Masques du pays Dogon, Ed. Adam Biro, 2003 80/100 €

283 Ensemble de quatre catalogues dont : 
 - 400 Objets africains pour la vie quotidienne, A. Blandin
 - Masques africains, éd. du Chêne, 1978
 - Ibo, Galerie Afrique, 2004
 - Masks, Dalton Somaré, 2012 80/100 €

284 Ensemble de trois ouvrages dont :
 - Les Maasaï, Van der Stappen, La Renaissance du livre 2002
 - Bamana, Musée Rietberg, Zurich 2001
 - Yoruba, Edition Hazan, Paris 2000 50/80 €

285 Ensemble de trois ouvrages dont :
 - Omo, Peulples et design, Musée de Tervuren, 2008
 -  Bracelets ethniques d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amé-

rique, Seuil, 2002
 - Rites et coutumes dans l’art africain, E. Herold, Prague, 1989
 50/80 €

286 Quatre ouvrages de Gabriel Massa : 
 Sculpture des trois Volta, La maternité dans l’art africain, Sculp-

tures animalières et Masques animaux, Sépia Editions 50/80 €

287 Ensemble de trois ouvrages dont : 
 - Dowayo Namchi, C. Krüger
 - Lobi, B. Gohschalk
 - Bundu Mendé, B. Gohschalk 30/50 €

288 L’art Royal Africain, S. Preston Blier, Flammarion, 1998 - Les 
Arts de l’Afrique, J. Laude, Chêne 1966 20/30 €

289 Trois ouvrages, Musée Dapper : Le Grand Héritage, masques, 
L’art d’être un homme 60/80 €

290 Trois ouvrages, Musée Dapper : Luba de François Neyt, Arts 
d’Afrique et Dogon 60/80 €

291 Deux ouvrages : Formes et figures, collection Horstmann, Skira 
2002 et Afrique, l’Art des formes, M. Ginzberg, Skira 2000

 40/60 €

292 Deux ouvrages, Musée Dapper : Initiés Bassin du Congo et Corps 
sublimes, C. Falgayrettes-Leveau 40/60 €

293 Trois ouvrages dont :
 - West Dreams, B. Dulon
 - L’Afrique Noire, P. Salamon
 -  Bijoux ethniques d’Afrique, d’Asie et des Iles du pacifique, Edi-

tion Pepin 2002 40/60 €

294 Lot de 72 catalogues de vente de 1984 à 2013 dont les ventes 
des collections A. Blandin, G. Haefeli, De Thézy, Louis Carré, R. 
Lebel, E. Wolf. 400/500 €

295 Cavalieri dell’Africa, Gigi Pezzoli, Milano 1994 Armes blanches 
de l’Afrique noire, ABC, 1974, Paris Art nègre exposition de 
Strasbourg, 1968 African images, Mc Call et Bay, 1975, NY Afri-
kansk Kunst, Kjersmeiers samling, 1968  40/60 €

296 18 numéros de la revue Vereniging Vrienden Van Etnografica de 
1995 à 2000 40/60 €

297 21 numéros de la revue Tribal Art de 2003 à 2011 180/200 €

298 Les métaux précieux dans l’art d’Afrique noire, L. Meyer, 
1998

 Les arts des métaux en Afrique noire, L. Meyer, 1997 
 Le grand héritage, Musée Dapper, 1991 40/60 €

299 Les arts de l’Afrique Noire, Chêne, Paris, 1988  20/40 €

300 14 catalogues d’expositions, Bruneaf Bruxelles de 1991 à 2008
 40/60 €

301 8 catalogues de vente dont Christie’s juin 2002, Chritie’s 2008, 
Collection Alan Mann, Christie’s 2013 et ventes 2016 Million, 
Binoche et Artcurial 40/60 €

302 Quatre ouvrages dont :
 - Arts Premiers, B. Geoffroy-Schneiter
 - L’art Africain, Willet, 1990
 - Afrique secrète, C. Falgayrettes-Leveau, 2002
 - Guide du Musée des Arts Africains et Océaniens, 1987
 40/60 €

303 Afrique occidentale française, 2 tomes, 1949 30/40 €

304 Le Dahomey de 1930, Musée Albert Kahn, 1996 20/30 €

305 Arts Primitifs, Hachette 1964 20/30 €

306 Lot de 8 revues Arts Afrique Noire 2001 & 2002, Art Tribal été/
automne 2005, Tribal Art 1999, 2008, 2010 et 2011 50/80 €

307 Lot de 16 catalogues de vente de 1988 à 2016 dont vente Solvit
 150/200 €

308 Lot de 10 catalogues de vente de 1994 à 2016dont collection 
Pierre Harter, Jernander, De Thézy… 100/150 €

309 6 catalogues de vente Sotheby’s de 1993 à 2016 dont collection 
Honing, Müller et Malcom 70/100 €

310 12 catalogues de vente Christie’s de 2000 à 2016 dont collection 
Joseph Herman, Alan Mann, Jolika, Blum… 120/150 €

311 13 catalogues d’exposition d’art Tribal et revues diverses traitant 
de l’art africain 30/50 €
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ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire 
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la 
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue 
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être 
passé sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où 
se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à 
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans 
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres 
au numéro 21.

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

Si le service  permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à 
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation défi nitive à l’utilisation de . La Maison de Ventes se réserve le droit, 
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par .
Une caution pourra être demandée.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afi n d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont 
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire 
l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs 
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du 
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut 
ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, 
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifi er ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la 
part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne 
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de 
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifi é à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identifi cation en vue d’une livraison intracommunau-
taire justifi ée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justifi catifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance 
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Sur la couverture : Détail du lot no 75 - En page 2 de couverture : Agrandissement du lot no 15 - Sur la page de garde : Détail du lot no 41 - En page 3 de couverture : 
Lot no 127 - Au dos de la couverture : Détail du lot no 147



LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48

Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A renvoyer à

LOMBRAIL - TEUCQUAM
21 avenue de Balzac 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Fax : 01 42 83 68 48 - E-mail : LT-1@wanadoo.fr

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par 
des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par 
e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus 
les confirmer par téléphone et joindre un R.I.B. à son envoi. Les ordres d’achat envoyés après la fermeture de l’exposition précédant la vente ne pourront 
être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement, si néces-
saire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE 
LA VENTE

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS 

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. 
(Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB).
– Pour les étrangers : numéro de carte de crédit avec date de validité

 Signature obligatoire : Date :

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Dimanche 26 février 2017

à 14 h 15

Nom et Prénom  _________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________________________________________________

Photographies : Frantz Dufour - Réalisation : SCEI - 01 45 15 25 90
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