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La collection Andrault
Le présent ensemble d’œuvres d’art du Gabon -et parfois du Congo- réuni par le docteur Jean-Claude Andrault apparaît comme unique et exceptionnel, au sens étymologique de ce terme, au sein des collections privées qu’il nous a été
donné de connaître ou d’approcher.
Elle fut conçue, au cours des années 1950 et 1960, par un amoureux de l’Afrique au cours de ses incessantes pérégrinations sur les pistes ou à travers la brousse des territoires qu’il avait choisi d’explorer. Son œil était celui d’un initié aux
formes et aux couleurs, son esprit celui d’un médecin qui pose un diagnostic sur chaque pièce. Son unité géographique,
la qualité plastique des pièces et les renseignements de terrain qui les accompagnent confèrent à cette collection des
allures muséales.
Ainsi la plupart des œuvres proposées aujourd’hui sont accompagnées de notes fournissant de nombreux renseignements sur les dates, lieux et circonstances d’acquisition, et, lorsque cela était possible, sur leurs fonctions rituelles. Dans
certains cas même, le nom d’un sculpteur est évoqué.
Ces notes de terrain sont publiées in extenso dans le présent catalogue sous la forme même que le docteur Andrault
avait souhaité leurs donner. Ceci implique quelques modifications notables de l’orthographe de certains noms d’ethnies,
de villages ou de lieux-dits.
Avec cette dispersion, Jean-Claude Andrault nous livre en partage son amour pour l’Afrique et ses artistes, et finalement
son amour pour l’être humain.
Bernard Dulon
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Jean-Claude Andrault, homme extraordinaire
Jean-Claude Andrault fut un homme extraordinaire.
Son dynamisme infatigable, sa curiosité à tout bout de champ comme on disait, sa culture
immense ne se reposaient jamais de n’être pas nourris dans tous les domaines, vraiment
tous les domaines, de l’art bien sûr mais de la science, de l’archéologie à l’astronomie, de
la géologie à l’ethnologie, d’une profonde empathie pour l’humain et son savoir.
En parallèle de ses études de médecine et de chirurgie, il obtient des certificats en ethnologie au musée de l’Homme, il suit les cours de Préhistoire d’André Leroy Gouhran qui
auront une influence importante sur ses démarches. Il exerce d’abord au Maroc au début
des années 50 où il ravit Lucienne son épouse qu’il emmène au Congo. Là, il pratique la
médecine dans des conditions très précaires, opérant à la lampe tempête, surnommé
déjà le « médecin nganga » ou médecin sorcier. Il approfondit sa démarche de médecine
participative à Mounana au Gabon où il devient le médecin de la COMUF, la compagnie
minière d’uranium de Franceville. Il adopte les méthodes d’Albert Schweitzer autorisant
les familles à participer à l’hospitalisation des patients parfois dans des conditions qu’il
relata comme excessives. Il réussira cependant à s’allier les nganga des villages, thérapeutes traditionnels, en leur laissant l’espace de guérison que la médecine occidentale ne
pouvait apporter. Ces relations lui valurent une grande reconnaissance des populations.
Sa renommée lui permit d’obtenir la création d’un grand hôpital qui porte aujourd’hui
son nom.
La sensibilité surréaliste de Jean-Claude Andrault ne se tarit jamais. Elle est aussi en relation avec le champ psychiatrique auquel il eut à faire face dans un contexte où l’universalisme de la psychanalyse n’allait pas de soi. Cette affinité se concrétisa dans trois champs
principaux : sa pratique artistique, ses relations, et son implication dans les arts africains.
Jean-Claude Andrault ne pouvait être inactif, il ne tenait pas en place, sauf pour lire d’innombrables livres. Il lui fallait toujours quelque chose à faire, à modeler, à créer. Quand je
venais le voir de la case voisine, à 7 ans, il m’apprenait nombre de techniques artistiques :
scier des fougères arborescentes en monstres, couler du plomb, peindre à l’huile… Son
jardin était peuplé de sculptures en métal sur lesquelles il tirait au pistolet à plomb. Il
réalisa le Christ de l’église de la communauté, en amitié avec le père Klein alors qu’il était
parpaillot et surtout athée. Il dessinait tout le temps, dans la manière d’un Tanguy ou d’un
Gérard Vulliamy, des formes organiques dans des déserts.
Vivant dans le Haut Ogooué l’année durant, Jean-Claude Andrault passait ses vacances
d’été à parcourir le monde. Les temples mayas, ceux d'Égypte et de l’Inde où il retournera
nombre de fois, les cultures nuragiques de Sardaigne, le Népal, partout où il pouvait s’intéresser aux cultures primordiales. Il rencontrait nombre de spécialistes des sujets qui le
passionnaient dans un monde sans internet, voué au courrier et au téléphone. Le nombre
de ses contacts est impressionnant : un astrophysicien, une exploratrice dompteuse de
serpents, René Demaison, Alain Bombard et tant d’autres personnalités de l’extrême.
En Afrique, au cœur du Gabon, Jean- Claude Andrault se trouvait, depuis 1958, à un carrefour de cultures qui intéressaient nombre de chercheurs et d’esthètes. A Mounana,
accompagné de Lucienne, il sensibilisait ses amis aux cultures africaines, les encourageant à participer à des évènements de villages, sorties de masques ou palabres en pays
nzebi ou obamba, passant les nuits dans les cases des plateaux bateke. Marcheur rapide
et infatigable, il entraîna ainsi Philippe Guimiot, qui travaillait alors dans la même entreprise, dans des expéditions de collecte d’objets où ils pouvaient parcourir à pied près de
6
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500 kilomètres en 15 jours chez les Punu et les Tsogho… Il en ramènera la fameuse canne
de juge evovi aujourd’hui exposée au musée du quai Branly- Jacques Chirac. Avec son
ami Christian Duchamp ils sillonnèrent le pays Vuvi sur 250 kilomètres en 5 jours. La fine
connaissance qu’avait Jean-Claude Andrault de l’art africain faisait de la « case du docteur » un passage obligé pour les amateurs, marchands, ethnologues. On ne peut tous les
citer mais Louis Perrois, Henri Kamer, Jacques Kerchache furent des familiers tout comme
Michel Leveau, directeur de la mine de manganèse de Moanda à une vingtaine de kilomètres et grand amateur d’art africain qui créa la fondation Dapper puis son musée.
Placé au cœur d’une riche densité de cultures et de styles, Jean-Claude Andrault développa l’idée de leur perméabilité, refusant une approche figée de catégories trop généralistes qui seraient ensuite déclinées dans les livres et les écoles. Sa connaissance du terrain lui permettait de cartographier, de pointer les emprunts et circulations d’œuvres, les
styles de transition et surtout d’identifier les artistes. Dans notre entretien1 sur les masques
du Gabon, il indique les prémices de ce qui aurait pu être une véritable recherche et
reconnaissance des noms des artistes et non le commode recours à la notion d’atelier :
« Je suis arrivé au Congo et au Gabon au début des années cinquante avec
l’idée que les objets africains étaient fabriqués par des artisans et non par
des artistes. Ma sensibilisation à la notion d’artiste date de ma rencontre
avec le sculpteur Bulakongo. Il travaillait de manière itinérante entre
Matakabana et Moanda et avait une très bonne réputation. […] Il avait réalisé au moins deux statues funéraires kota-obamba qui ont dû être utilisées
[…] Le souvenir des grands artistes était dans la mémoire des Gabonais.
Eugène Otunga, chef de terre en voyant une statue funéraire reconnut une
œuvre de Koba. Il expliqua qu’il s’agissait d’une œuvre du début du XXe
siècle. Les pièces de Koba étaient très considérées et recherchées par les
Gabonais qui venaient parfois de très loin les lui commander. Elles sont
aussi appréciées en Europe, ce qui est un exemple de convergence de jugement esthétique d’une culture à l’autre […] E. Otunga me signala aussi
qu’au début du siècle, il y eut un autre grand artiste du nom de Pupi. ».
La question des artistes et de l’universalisme de l’esthétique obsédait Jean-Claude
Andrault. Nous avions de longues conversations à ce sujet sur l’inné et l’acquis du sentiment esthétique, notamment autour d’une pierre noire énigmatique qui lui avait été
donnée pour service rendu par un chef gabonais comme un « objet très beau », et qu’il
m’a transmise, charge à moi de la transmettre à mon tour. Cette idée de la relativité du
sentiment esthétique et de son universalité enrageait nos discussions. Partant dans la
fraîcheur de l’aube d’été pour crapahuter dans les montagnes de Haute Provence, qu’il arpentait depuis sa retraite en 1983, nous développions en marchant cette disputatio amicalement passionnante. Elle portait aussi sur la considération des formes naturelles, ces
jeux de natures qui conduisent à voir dans des branches, des pierres, voire des nuages,
des formes résonnantes.
Jean-Claude Andrault avait un regard de chasseur. Il commença à collecter au Gabon
les formes insolites que la prodigue nature offrait : racines, bout de bois flottés, pierres
aux formes singulières comme au fond des grottes, des stalactites de manganèse qui,
1

J ean-Claude Andrault. Entretien avec Yves Le Fur réalisé en 1998 à partir de ses notes de
terrain et revu par les auteurs en 2013. « Contribution à l’étude des masques du Gabon », in
Annie Dupuis ed. Ethnocentrisme et création, Paris, Edition de la maison des sciences de
l’homme, 2014, pp. 61-65
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inversées, redressées, appelaient à des analogies. Les trouvailles émerveillées des agates
du Lot d’André Breton, des coupes d’agates de Roger Caillois ou de paésine de Boullé,
le conduisirent à une véritable compulsion de l’ouverture et de la révélation du mystère
de l’écriture des pierres. Aux traditionnels calcaires oxydés de Toscane qui ornaient de
paysages minéraux curieux les cabinets de la Renaissance, il ajouta les manganèses et
les jaspes du Gabon et nombre de pierres dont il ouvrait le cœur pour le ravissement du
regard, les offrant à ses visiteurs et visiteuses avec une générosité amusée.
Cette tension différemment partagée entre l’analogie des formes et la pure délectation
abstraite de l’offrande des couleurs et des matières allait trouver son expression d’abord
dans une petite exposition montée ensemble dans son village de Seillans puis au musée
Dapper en 1990.
Jean-Claude Andrault était le voisin direct de Max Ernst à Seillans, village aussi habité par
Patrick Waldberg qu’il rencontrait régulièrement. Créatif compulsif, Jean- Claude Andrault
continua d’investir sa bastide de Seillans d’un peuple de créatures boschiennes, à la fois
dans son jardin, ses petites maisons dépendantes, mais surtout son Bureau Rouge.
Il évolua vers la composition de chimères à partir de restes organiques qu’il nomma ses
monstres, issus de la tradition des peintures flamandes de Brueghel ou de Bosch. A la
question de son chef d’œuvre préféré venait immédiatement la réponse : le Jardin des
délices du Prado. Il exposa en 1974, dans la galerie l’Atelier Jacob que tenait alors Alain
Bourbonnais, ses premières créations, qui donnèrent lieu à un catalogue préfacé par
Mario Ruspoli. Par la suite il créa une installation in process, son Bureau Rouge, qu’il emplit,
année après année, de multiples créatures composites.
On pénètre là dans une œuvre d’art totale, accumulation visuelle et sonore. Elle a peutêtre un rapport enfoui avec les accumulations des ebandza, les temples d’initiation du
bwiti où les planches historiées, les statues et les branches aux formes curieuses naturelles
s’accumulaient. Elles se mixent avec les formes présentées comme inspirées à la fois du
Moyen-Âge et de Lovecraft, son auteur favori, composant une installation où se réitèrent
de manière obsessive les emblèmes de la mort.
C’est peut-être ce qui poussa Jean-Claude Andrault à se rapprocher de l’art brut et des
lieux pouvant l’accueillir, sans beaucoup de succès. Aujourd’hui cette œuvre n’est plus
nourrie, sans plus de regards.
La mémoire de ce Jean-Claude Andrault trop avide de vie et peu soucieux de postérité,
maître de paroles passionnant, trouve ici un peu de témoignage.
Confronté quotidiennement à la souffrance et à la mort, il s’amusait dans la jungle de
l’Afrique à colorer la rivière Gongolo où nous passions des week-ends dionysiaques, il vociférait des poèmes surréalistes en toge blanche coiffé d’une couronne de laurier comme
un démiurge ou un sorcier.
Moi, 8 ans, je le regardais, j’apprenais, cela allait de soi, puisqu’il était un homme
extraordinaire.
Yves Le Fur
Ancien directeur du département du patrimoine et des collections
du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
Mai 2022
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CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DES MASQUES DU GABON
Entretien avec le Dr ANDRAULT Jean Claude à partir de ses notes de terrain - Yves LE FUR
Y.LF - On garde encore trop souvent l’idée que les styles des oeuvres africaines sont fixes et s’identifient étroitement avec l’ethnie qui les produit. Des études plus fines montrent que la réalité est plus complexe. Ton expérience
gabonaise apporte d’utiles renseignements dans ce sens.
JC.A - L’approche de la diversité des masques de danse du Gabon a le plus souvent été faite à partir de répartition
stylistique. Cette répartition a été établie selon un axe Est-Sud-Ouest notamment par Louis Perrois. Toutefois cette
répartition ne rend pas compte des enchainements et des passages formels, c’est-à-dire des formes intermédiaires ou
plus précisément hybrides. Les données recueillies sur place pendant trente ans m’ont amené à accorder une grande
importance aux phénomènes de migrations et d’échanges entre les ethnies. A cela s’ajoutent les attitudes d’emprunt et
d’hybridations de certains groupes. Enfin, les témoignages sur la personnalité des artistes et les échanges personnels que j’ai entretenus avec ceux qui pratiquaient leur art vers 1960 dans la région de Mounana - Moanda montrent
que la dimension de création individuelle n’est pas suffisamment prise en compte dans des catégories quelquefois trop
générales.
Y.LF - Pour revenir aux masques, comment se manifestent ces formes de transition ou hybrides ?
JC.A - La traversée du Gabon de Franceville à la côte en passant par Mouila permet de constater la diversité des styles
et des couleurs de ces masques de danses. Le masque OBAMBA est convexe au niveau du front, plat ou concave au niveau
de la face. Les nez est rectangulaire ou parallélépipédique. Les yeux sont de simples fentes, disposés de chaque côté
de la base du nez. Le front s’arrête net à la racine du nez et dans certains cas, les arcades sourcilières surplombent
en visière les yeux. On peut qualifier les masques de l’Est de plus géométriques ou schématiques (Obamba-Zebi - Aduma*)
alors qu’is deviennent plus réalistes au Sud-Ouest (Massengo, Punu, Lumbu). Mais chez les Zebi entre Koulamoutou et
Mimongo, certains masques sont également réalistes. On remarque une certaine cohérence dans le passage d’un style à
l’autre avec, fait le plus marquant, des masques de transition où deux styles se rencontrent sur le même objet. Des
styles de transition peuvent aussi être observés dans un axe Nord-Sud. Par exemple un masque Obamba collecté sur les
plateaux Batéké dans la région de Bongoville en 1966 présente, outre des caractéristiques Obamba, un museau allongé
très semblable à celui d’un masque Ngil-Fang. Egalement un masque récolté à Mekembo chez les Mahongwé (Kota) est très
proche plastiquement des NGil-Fang.
*Généralement appelés Aduma, ces masques sont plus fréquents chez les Obamba - Nzebi. Le groupe Aduma est en effet une
toute petite ethnie en voie de disparition. Piroguiers de tradition, les Aduma furent en contact avec les premiers
explorateurs, tels que S. de Brazza, qui collectèrent les masques chez eux, d’où cette appellation abusive. Le même
phénomène s’est produit avec les masques blancs Pongwe alors qu’ils étaient Punu ou Lumbu.
L’évolution des couleurs qui recouvrent ces masques est également exemplaire. Les plages de couleur opposées en «
signal de chemin de fer » sont rouge et bleu chez les Obamba de la région de Franceville, puis rouge et blanc, puis
de plus en plus blanc en allant vers le Sud-Ouest. On trouve là encore dans les possibilités d’hybridation un masque
Puvi trouvé à Mouila Bavuvi présentant une face concave convexe généralement absent chez les Puvi ou encore un masque
trouvé à Mavenga avec des caractéristiques Puvi que l’on peut comparer avec le type général des Masengo.
Y.LF - Comment se passaient ces appropriations et ces emprunts ? As-tu des témoignages d’échanges ?
JC.A - Chose curieuse, si la statuaire Tsogo est facile à identifier, les masques le sont beaucoup moins en raison
de leur diversité. Ils reproduisent cependant les masques d’ethnies environnantes comme les Obamba et les Puvi en
les interprétant à leur manière. Masque Puvi trouvé chez les Tsogo. Seule la collecte sur place de certaines pièces
apparemment aberrantes a permis de faire une attribution sûre. Ce polymorphisme est très intéressant. Je peux affirmer
que certains objets ont été retrouvés en dehors de leurs ethnies. Ils peuvent être des témoins de voyage (souvenirs
?) ou même l’attrait d’esthétiques différentes de la leur. Il s’agit par exemple d’un masque blanc Punu trouvé chez
les Masengo. Il était précieusement enveloppé et conservé dans une cantine. Un masque rouge Lumbu, très probablement
repeint fut trouvé au mur d’une case chez les Zebi de Monda. Un masque Obamba autrefois blanc et rouge mais très
patiné noir était accroché au plafond d’un corps de garde Masengo. Ces trois masques étaient des témoins de voyages.
Ils étaient détenus par des hommes de plus de 70 ans, témoignages de leur voyage, de leur séjour sur la côte ou dans
un chantier forestier. Ils peuvent donc être datés d’au moins 50 ans au moment de la collecte en 1960. A cette époque
chez les Zebi et les Bawandi, on pouvait trouver aux murs des cases, de petits masques de type Batsangi. Un fait est
cependant notable, aucun de ces petits « masques » n’a les yeux ouverts, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas destinés à
danser. Ils étaient de facture relativement récente et auraient pu être des imitations de masques blancs ornant déjà
les cases des européens. Ces petits masques étaient cependant d’évidence destinés à la décoration.
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Y.LF - As-tu connu des artistes ?
JC.A - Je suis arrivé au Congo et au Gabon au début des années cinquante avec l’idée que les objets africains étaient
fabriqués par des artisans et non par des artistes. Ma sensibilisation à la notion d’artiste date de ma rencontre
avec le sculpteur Bulakongo. Bulakongo travaillait de manière itinérante entre Makabana et Moanda et avait une très
bonne réputation chez les européens et les Gabonais. Pour les européens il sculptait les bois et la pierre, petits
objets en stéatite. Il avait réalisé au moins deux statues funéraires Kota Obamba qui ont dû être utilisées. Bulakongo
connaissait très bien la statuaire ancienne dont il pouvait commenter les exemples que je lui présentais. Interrogé
pourtant sur la signification de motif ou de décor, sa réponse était : « Parce que cela me plaît ou plaît à la personne qui a fabriqué l’objet ». Il indiquait ainsi la part de libre arbitre du sculpteur dans le choix des décors
graphiques tout en restant dans le cadre fixé par la tradition ou ne voulant pas dévoiler leur signification profonde.
Le souvenir des grands artistes était dans la mémoire des Gabonais. Eugène Otunga, chef de terre, en voyant une statue
funéraire reconnut une oeuvre de Koba. En l’interrogeant il expliqua qu’il s’agissait d’une oeuvre du début du XX°
siècle. Les pièces de Koba étaient très considérées et recherchées par des Gabonais qui venaient parfois de très loin
les lui commander. Elles sont aussi appréciées en Europe, ce qui est un exemple de convergence de jugement esthétique
d’une culture à l’autre. A la suite de la découverte d’un autre reliquaire E. Otunga me signala qu’au début du siècle
il y eut un autre grand artiste du nom de Pupi. Il s’avéra que Pupi était en fait un chef de terre important pour
lequel travaillaient des artistes, mais il n’est pas impossible qu’il le fût aussi. Tebangoy était un autre artiste
de moindre renom. Il habitait vers 1950 à l’intersection de la route de Franceville à Lastournille et de la rivière
Leyou. Il fabriquait de petites statues en ébène pour les vendre aux Européens. Elles étaient typiquement de style
Zebi comme celles de Bulakongo. De nombreux objets anciens de ce style correspondent à cette production. Il connaissait Bulakongo et avait sans doute vu ses oeuvres.
En conclusion j’ai deux remarques importantes à te faire. Pour certaines informations (trés peu) j’ai fait appel à
ma mémoire, mais quelques inexactitudes sont possibles Pour mes notes cela mettrait en cause mes informateurs bien
que beaucoup de ces mêmes renseignements ont été confirmés par d’autres personnes. En exemple, la difficulté que j’ai
eu à déterminer l’origine des portes de cases trouvées en territoire Puvi, non loin du village de Maboungi que l’on
me disait Masengo alors qu’a une dizaine de kilomètres chez les Masengo, on les attribuait comme Puvi.
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Entretiens avec Jean-Claude Andrault, 70 ans, médecin à la retraite dans le Var.
Contact pris par un ami commun : RV donné pour le 29/12/95 et prolongé
par une autre séance le 1/1/96 (déjeuner). Épouse présente. Reprise
à Paris le 29/6/97 à la maison.
Tout se passe en dehors de moi, je ne suis qu’un réceptacle.
Histoire de la collection
Mon père et ma mère nous emmenaient tous les dimanches en 31 j’avais
7 ans à l’Exposition coloniale. J’ai vu des choses fabuleuses, des
choses de Nouvelle-Calédonie. Dans le pavillon de l’AEF, il y avait
des Kota qui luisaient dans l’obscurité, c’étaient des objets magiques.
Simultanément avec mes études de médecine, j’ai passé un certificat
d’ethnologie au Musée de l’Homme. Ensuite, je suis resté un an chez
Hartweg dans le département d’anthropologie. J’ai fait de l’ethnologie pour me cultiver. J’ai passé plein d’examens, j’adorais ça.
Mon premier choc esthétique a été les Kota. J’avais deviné leur côté
magique. Quand je suis arrivé au Gabon après le Congo, j’ai voulu
voir ces Kota. J’avais des fiches. Il n’y avait déjà plus rien dans les
villages : « C’est des choses pour avant » me disait-on. Etant médecin
à la COMUF, je fus également appelé à travailler à la COMILOG. Je me présente alors au chef de mission qui m’invite
à prendre un pot chez lui. Au mur, trois Kota dont deux très beaux et très anciens ! En racontant ma fascination pour
ce type d’objet, le chef de mission me dit « Choisissez-en un, considérez-le comme un présent de bienvenue ». C’est
probablement le plus beau cadeau que l’on m’a fait dans ma vie. Par la suite, il m’en donna un second. Ce fut le
début de ma collection.
Je ne me suis pas focalisé sur un objet. Je cherche surtout dans l’objet la satisfaction esthétique qu’il m’apporte.
Une allumette tordue, si je la trouve fabuleuse, je vais la socler. Au sommet de l’Etna, j’ai trouvé un petit crâne
en lave. Je l’ai rapporté. Tout ce qui vous apporte une émotion esthétique m’intéresse. Je me suis posé la question
sur la différence d’émotion esthétique qui existe entre celle créée par les objets de nature et celle apportée par
les autres objets intentionnellement fabriqués pour donner ce même type d’émotion. La pierre que je vous ai donnée, celle avec les triangles, fait penser à un Vieira da Silva. Les Chinois jusqu’au Vietnam du Nord ont justement
dans la perspective du Tao un sentiment de beauté où geste esthétique de la nature s’identifie à un geste esthétique
humain. Comment peut-on être attiré par ces objets qui sont sans intention ? Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ? Un artiste ? C’est quelqu’un qui
matérialise une intention… Matérialiser une émotion on n’y arrive pas
toujours. Je vous montrerai ce que je fais, je suis un faiseur de créatures. J’adore Bosch. Pour moi, c’est le top. J’ai le même esprit. J’ai
même appris un tableau par cœur. Je n’aime pas les Fauves, j’aime les
Flamands.
Le premier objet que j’ai trouvé en Afrique, je l’ai donné à mon frère
qui est mon meilleur ami. Le dernier objet ? C’est un objet mortuaire (un
masque de momie péruvien). Depuis que je l’ai, j’ai des ennuis de santé.
Déjà, deux personnes s’en étaient débarrassées. L’une, une femme qui
collectionnait des Zanzas, l’a rapporté au bout de deux mois. L’autre,
c’était un peintre qui m’a dit que c’était un objet tueur. Moi je l’ai
mis tout seul dans une niche. C’est un devant de momie chancay. Mon dernier objet en fait, m’a été donné par le docteur D., un voisin, c’est
un petit retable éthiopien en pierre. Mon objet favori ? Non, je ne peux
pas dire cela. J’aime beaucoup, beaucoup de choses. (Lucienne Andrault :
« Le cœur de la collection, ce sont nos objets du Gabon ») Oui, c’est le
cœur de mon cœur.
Je n’ai jamais été guidé dans mes choix. Mes objets m’arrivaient, je ne
les prenais pas. Je ne discutais jamais les prix. Tout ce que j’ai, cela
a été sauvé. Quand on me traite de pillard… J’ai ramassé des choses dans
les poubelles. J’ai eu un fétiche à clous en main. Je l’ai demandé et on
me l’a refusé : « C’est pour nos musées ». J’aurais dû insister. Il a été
donné à un musée suédois. J’ai donné beaucoup de pièces car j’ai beaucoup reçu et cela me faisait plaisir. Mes goûts n’ont pas changé. Ils
se sont étendus, ils se sont affinés. En augmentant mes connaissances,
je revois mes jugements.
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Méthodes d’acquisition
Au Congo, je n’ai presque rien ramené. Au Gabon, je partais à leur recherche, je les achetais, parfois on me les donnait. Ce sont des objets donnés, trouvés. Ils viennent très rarement de chez les marchands.
J’achète rarement, j’en ai tellement déjà. Tous ceux que j’ai achetés, je
l’ai fait sur un coup de foudre. J’ai échangé une fois ou deux avec un
marchand. Je n’aime pas. Je vais voir les brocanteurs mais pour le plaisir comme on va au musée. Je ne vais pas aux ventes aux enchères. Je n’ai
jamais eu beaucoup d’argent.
L’exposition des objets
Je voyage sans arrêt parmi mes objets. J’ai plusieurs préférés dans mes
arrangements. Je change quelquefois mes objets de place mais pas souvent.
C’est moi qui les dispose, pas ma femme. Chacun son truc. Il y a plusieurs types de collectionneurs, les cachés et les exhibitionnistes. Cela
me procure de la joie de montrer mes objets. Encore qu’on a des ennuis en
les montrant… Les collectionneurs « cachés » n’achètent que des objets non
déflorés par le regard des autres Quand vous avez une maison d’exhibitionniste, la moindre des choses, c’est de donner à regarder. Si vous avez
exposé les objets c’est pour vous, c’est aussi pour les autres. Je n’ai
pas de catalogue mais des photos et aussi des fiches. Je n’ai pas d’objet
à pedigree. C’est l’inverse. On dit : « Ca vient de la collection Andrault »
L’authenticité ?
Très bonne question. C’est une question de gradation. Tu passes insensiblement d’un objet vrai à un objet bidon. Un objet vrai, pour autochtones,
fait par eux et si possible utilisé par eux, ça leur donne une espèce de
mana. Il y a l’objet fait par les Africains, pour les Africains mais pas
utilisé. Au point de vue de sa valeur, il en a deux fois moins : pas de
patine, pas de mana donné par l’utilisation. Ensuite, tu as l’Africain qui
n’est pas plus bête qu’un autre et va faire des objets : le premier est bon ;
au second, il élimine des détails : sur les Kota, il n’y a pas de losanges à l’arrière. Finalement, ça n’a plus que
de très vagues rapports avec l’objet initial et ça ne ressemble à rien. Dans le dernier stade, on vend à l’Européen,
l’Africain n’est plus le destinataire. Tout ça pour des objets sans patine ; après, ils te les patinent. Ensuite, ca
se fait à Saint-Ouen. J’ai connu un gars, un Allemand qui est mort depuis, c’était un restaurateur qui faisait les
patines des Fang, il est mort sans laisser ses secrets, quel dommage ! Le nombre de faux qu’il y avait dans certaines
collections ! ! ! Qu’est-ce que tu recherches dans un objet ? L’émotion ? Si le faux te donne une émotion, ça va. Mais
je ne suis pas d’accord pour payer des fortunes pour un faux. Ce qui me gêne dans ces copies, c’est qu’ils les font
payer le prix de l’ancien. Dans les objets, ce qui m’intéresse c’est leur magie. C’est la tromperie qui m’ennuie. Je
sens quand les objets ont vécu. J’adore l’empreinte du temps sur les choses, les objets cassés, ravinés.
Les collectionneurs
Chez mon frère, c’est un musée, du systématique. Moi, je n’ai jamais été très loin mais les Kota, je les ai presque
tous. J’ai vu le lien entre eux. Ce qui m’intéressait c’était la morphogénèse de ces objets. J’ai réussi à localiser
exactement six d’entre eux. Du coup, j’ai regardé les localisations. Mes amis m’ont dit : « C’est du Frobénius que tu
fais ». Cette statue là, c’est ma pierre de Rosette. Pour ce type d’objet, il y a deux hypothèses et ce qui est terrible quand on s’attache à ces problèmes africains, c’est qu’on n’a jamais une seule version. Tu vois avec ce crâne,
on tricotait une sorte de fétiche : à l’intérieur, il y avait un grelot. Rapport apotropaïque ? Je ne l’ai jamais su.
Ce Bembé, il n’a pas de sexe, il appartenait à l’évêque de Pointe-Noire. Quand il l’a donné à F., il a fait sauter
le sexe avec un couteau.
Les collectionneurs, j’en connais beaucoup. Je les rencontre. Ils m’ont contacté. Dans le livre des « Chefs d’oeuvre
inédits », je connais les propriétaires de plusieurs objets reproduits. Tous les samedis après-midi, mon frère vient
me chercher en moto et l’on va dans les galeries du Quartier ; on rencontre les autres collectionneurs et l’on discute alors.
Qu’est-ce qu’un grand collectionneur ? Un gars qui a beaucoup d’objets et qui comprend ses objets. Il y a l’idée de
l’effort. Un gars qui cherche. Comme grands collectionneurs, je vois Levaux, Kerchache, Van der Straat, Deletaille,
de Grünne. Et alors un bon collectionneur ? Celui qui connaît bien ses objets. Il y a la connaissance et il y a le
feeling. Un type qui a 10-20 objets très bons est un grand collectionneur, il ne doit pas avoir l’idée de spéculation.
Un de mes confrères me déplait souverainement. Je ne le vois pas car il vend ses objets. Je n’aime pas les gens qui
parlent fric. Il y a suffisamment de gens sympathiques par ailleurs. Il y a encore deux types de collectionneurs : les
systématiques qui recherchent tous les types d’un même objet, vous verrez chez mon frère 50 masques du Guatémala, 50
Mumuyé… et les autres.
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Le collectionneur et l’argent
Je ne serai jamais fatigué par mes objets. Ils sont valorisés parce que je les ai trouvés. Je n’ai jamais encore
vendu. Des objets qui m’ont coûté tellement d’efforts, je ne pourrais pas les vendre. Une exception pourtant. On avait
changé d’appartement. J’ai préféré alors vendre un objet, une canne, pour assurer les charges du changement. Un objet
trouvé au Gabon quand je l’ai traversé du Nord au Sud avec Philippe Guimiot. J’ai adoré Guimiot. Je l’ai vu marcher
avec des ampoules grandes comme la main. Un courage ! Je l’admire. C’était un objet trop beau pour moi, il était unique
et sa collection à celui qui me l’a acheté est tellement belle… Je n’ai jamais eu beaucoup d’argent, l’argent qu’on
avait avec ma femme, on l’a mis dans les voyages. Je n’ai jamais fait de sacrifices pour certaines pièces, d’ailleurs
on paie cash. Je n’ai pas de carnet de comptes, j’ai tout dans la tête
Le collectionneur et sa famille
Ma femme quand je l’ai connue n’aimait pas accumuler. Elle penchait plutôt pour l’objet qu’on accroche. Moi, je préfère les objets qui meurent sous le regard. Par l’accumulation, je les retrouve.
Le devenir de la collection
Je ne continue pas ma collection. Pour la mettre où ? Je continue sur de l’indien, sur des pierres. Tout ce qui peut
m’apporter une émotion. Je préfère une collection incomplète et je ne veux pas m’en occuper. Il y a des gens qui ont
l’impression d’avoir terminé une collection.
Le devenir ? J’y pense tout le temps. J’ai reconstitué l’évolution de l’art de certaines ethnies gabonaises avec les
masques intermédiaires. Je n’ai pas de conseils à donner. Je montre mes trucs, ça plaît, ça ne plaît pas, ça m’est
égal. On peut encourager, on n’a pas de conseils à donner. Je ne suis pas un « collectionneur-érudit. Je vais vous
dire pourquoi. J’ai été séduit par les Kota, l’alliance de l’abstraction et du figuratif, l’interface du monde connu
et celui des morts. C’était une histoire de coup de foudre au départ. Mais par la suite, cela s’est compliqué. Classer ces objets augmentait mon plaisir, savoir dans telle ou telle catégorie lequel était le plus beau… Je suis très
esthétisant, mais il y a parfois des objets pas beaux avec des niveaux d’invention inouis et cela me plaît beaucoup.
La Vénus de Lespugne est un objet extraordinaire pour moi. J’en ai un moulage dans ma collection et elle me donne la
même émotion que la vraie.
Il faut comprendre que je suis tombé amoureux de ces Kota. Cette masse d’objets avait des dénominateurs communs sans
qu’on sache exactement à quoi cela tenait. Une ethnologue allemande a fait des classifications morphologiques pour les
exposer dans un musée. Cela m’a beaucoup plu et je pensais aller plus loin au Gabon. J’ai voulu montrer l’évolution
dans le temps et le parcours dans l’espace : à chaque fois que les Kota progressaient dans l’espace, ils absorbaient
ce qu’il y avait chez les autres. Les Kota ont rencontré les Bété et les reliquaires changent à partir de là. Au
début il y avait un style ethnique et avec le temps, le sculpteur en tenait moins compte comme si cela se désacralisait. J’ai fait la classification car j’avais les objets in-situ. Je suis un des rares gars qui ait sorti les objets
de leur contexte. Je ne l’ai pas fait pour les autres objets car je les aimais moins. Dans le même esprit, quand je
suis arrivé dans le Var et que je voyais tous ces oppida, je me suis mis dans la peau des gens qui habitaient là et
j’ai trouvé plein de choses comme cela.
Entretien avec Madame L.A. (1/1/96)
Cette passion pour les objets ? C’est parti de sa petite enfance et depuis le départ, c’est son rêve. Il a été marqué
par son premier masque à cette exposition et toute sa vie a été influencée par cette pulsion. Il a accepté ce poste
si mal payé en Afrique pour retrouver ce masque.
Je ne connaissais rien à tout cela avant de le rencontrer. Je vis très bien
avec ces objets car il m’a fait participer à toute sa vie même en brousse.
Je le remplaçais quand il allait en brousse, j’ai tout appris sur le tas,
il m’a donné des leçons. Vingt ans au Gabon, j’ai eu une vie passionnante.
Quelle joie de trouver le Pounou blanc ! Il a voyagé sur mes genoux, enveloppé d’une mousseline. Le premier masque bakota, il me l’a donné, il était
dans notre chambre au mur, il m’a même manqué quand j’étais ici. Chaque fois
qu’il faisait un article, comme il écrit mal, je le lui refaisais. Ce n’est
pas une rivale la collection, au contraire. Parfois quand même, j’ai une
saturation surtout quand je vais à Paris. Nous n’avons pas fait de sacrifice
financier pour eux car ces objets, il les a trouvés. Mais il en aurait fallu
un, j’aurais accepté. Une telle passion, je ne veux pas le priver. La poussière, je la fais, mais pas souvent (la femme de ménage ne descend jamais
dans le « sous-marin »), une fois par an, toute seule. Avec un plumeau, pas
celui en synthétique, un vrai. Ses objets, j’aime bien les voir en expo.
J’en suis heureuse et fière. Ses objets, il en a sué pour les sortir. Il m’a
transmis sa passion. Je ne dis pas que ce n’est pas fatigant, il est toujours en quête.
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Article du docteur Jean-Claude ANDRAULT sur les reliquaires Kota - septembre 1986

INTRODUCTION
L’Art KOTA et KOTA OBAMBA est surtout connu par ses statues reliquaires représentant l’ancêtre fondateur du panier reliquaire;elles sont toujours associées, à l’origine, aux reliques, principalement des crânes. Très tôt les
figures ont attiré l’attention des premiers Européens au GABON et au CONGO par leur singularité. Un exemplaire de type
MAHONGOUE a été collecté en 1875 par le Dr.LENZ, il est actuellement à Berlin. Un autre exemplaire de même type a été
rapporté par le Dr. Michaud en 1886, il se trouve maintenant au Musée de 1’Homme de Paris. Des exemplaires de type
KOTA OBAMBA ont été représentés dans le « Tour du Monde» journal d’exploration en 1880.
Toutes ces statues ont pour caractère commun d’avoir une âme de bois entièrement recouverte sur une face au moins
de fils ou de plaques métalliques, principalement du cuivre ou du laiton. Si cette caractéristique n’est pas unique en
Afrique, il y a une spécificité commune à toutes ces figures malgré leur diversité. C’est d’être apparemment bidimensionnelle car elles sont faites pour être regardées de face. Dans une apparente uniformité les figures de reliquaires
révèlent une incroyable diversité soulignant ainsi le dynamisme de leurs créateurs.
Il y a manifestement une parenté entre toutes ces formes, un lien dans le temps et dans l’espace qui laisse entrevoir une possibilité d’explication de leur morphogénèse.
I AIRE DE REPARTITION
Ces objets se trouvent uniquement au GABON et au CONGO. L’aire de repartition est approximativement un ellipsoide
dont le grand axe Nord-Sud débute dans la région de MEKAMBO (GABON) pour se terminer dans celle de SIBITI (CONGO) soit
environ 600 Kms. L’axe Est-Ouest dans la partie moyenne (région d’OKONDJA) peut être estimée à 300 Kms. En dehors
de cette aire, on ne trouve pratiquement plus de statues. Cette statuaire est donc localisée dans le bassin du Haut
Ogoué et de son affluent l’Ivindo. Dans la région Sud, elle déborde dans les districts de SIBITI-KOMONO-MOSSENDJO.
II ETHNIES OU GROUPES DE POPULATION CONCERNEES
Bien que nous sachions que très souvent le style déborde l’ethnie, il nous faut préciser quels sont les groupes
concernés par ce type de statuaire. Une étude sur le terrain par l’auteur montre que des reliquaires d’un style précis sont utilisés dans d’autres ethnies dont elles ne sont pas originaires. Certaines ethnies n’ont adopté ce type
de reliquaire que localement tel que les NZEBI et les WANDJI au contact des OBAMBA de la région de MOANDA. Tandis que
ces mêmes ethnies ne les utilisent plus dans la région de M’BIGOU. La localisation géographique des ethnies et des
différents styles est importante car elle permet avec une forte probabilité de situer un certain nombre de figures
dont on ignore l’origine. On peut alors établir une carte schématique du style et de l’ethnie qui tiennent compte de
la géographie et des migrations. Aussi critiquable que soit cette méthode elle permet d’entrevoir une dynamique de
la morphogénèse.
Nous verrons d’abord les ethnies pleinement concernées et ensuite les ethnies périphériques qui ont adopté ce style
seulement localement. Il faut savoir que certains groupes se reconnaissent sans restriction d’une même ethnie. La
notion de parenté d’alliance semble moins précise pour d’autres (lien de mariage ou lien classique) malgré l’étanchéité entre certaines ethnies il y a une influence culturelle, l’appartenance stylistique à un groupe exclusif est
donc sujet à caution. Il n’en reste pas moins vrai que certaines ethnies ont une originalité stylistique qui permet
une attribution presque certaine. Le problème s’est encore compliqué à la suite des migrations des deux siècles derniers. Des ethnies ont été en contact et ne le sont plus. Toutes les migrations qui nous intéressent ici sont Nord
Sud même si quelques trajets sont sinueux. Deux groupes sont principalement concernés par les statues reliquaires:
le groupe KOTA et le groupe OBAMBA
LE GROUPE KOTA
Il se divise en deux groupes:Les KOTA NORD et les KOTA SUD
a) LES KOTA NORD - le plus homogène- se localisent dans le bassin de l’Ivindo (région MEKAMBO MAKOKOU). Leur migration
a débuté au plus tard au début du XIX°siècle venant du Nord.
On distingue:
LES MAHONGOUE 1ocalisês au Nord Est de MAKOKOU.
LES KOTA KOTA au Nord Est, au Sud de MAKOKOU.
LES SHAKE se trouvent à l’Ouest et plus au Sud de MAKOKOU.
LES SHAMAYE occupent la région Sud du bassin de l’IVINDO.
LES MDAMBONO groupe plus émietté.
Bien entendu, il s’agit d’indications, on constate sur le terrain des intrications plus complexes.

b) LES KOTA SUD
On distingue:
LES N’DOUMOU ex ONDOUMBO de la région de FRANCEVILLE.
LES WOUMBOU plus au Sud.
LES NDASSA encore plus au Sud.
Dans le triangle ZANGA SIBITI MOSSENDJO au Congo, on trouve des WOUMBOU et des NDASSA.
A signaler le petit groupe MBAHOUIN (AKELE, la région de FRANCEVILLE)
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LE GROUPE OBAMBA
Ils sont tous d’origine MBEDE de la région d’EWO au CONGO. Leur migration a débuté dans la deuxième moitié du XIX°
siècle. Ils sont localisés dans la partie Est du bassin du HAUT OGOUE. Ils ne dépassent pas à l’Est les plateaux
BATEKES. Ce sont encore là des peuples de forêt, on les retrouve par petits groupes jusqu’à SIBITI sous le nom administratif de KOTA mais ils ne se reconnaissent pas comme tels. Un autre groupe les ADOUMAS leur sont apparentés et
leur sont culturellement très proches- traditionnellement piroguiers du HAUT OGOUE ils s’étendent entre FRANCEVILLE
et l’Ouest de LASTOUR-VILLE.
Dans le groupe des ethnies concernées partiellement par ce style funéraire on trouve:
1) Le grand groupe des NZEBI et leur proche parent les WANDJI qui sont plus à l’Ouest de FRANCEVILLE et qui jouxtent
les OBAMBAS dans la région de MANDA. Seuls les groupes au contact des OBAMBA et des KOTA utilisent cette statue funéraire.
2) LES SANGO qui, bien que non apparentés aux KOTA et aux OBAMBA possèdent des petites figures de reliquaires analogues
(du moins dans les régions du Nord de LASTOURVILLE et de KOULAMOUTOU sur le cours de la SEBE).
III TYPOLOGIE DES DIFFERENTS STYLES DE STATUES DE RELIQUAIRES
La classification présentée ici essaye d’être avant tout simple et utile. Elle se veut une synthèse où le non spécialiste pourra identifier avec une grande probabilité le style, l’ethnie et sa localisation géographique, cela malgré
les difficultés que représente une telle schématisation. Il existe des classifications plus précises en particulier de
Chaffin et de Perrois. Elles sont signalées dans la Bibliographie. L’ordre descriptif adopté ira du Nord au Sud dans
le sens des migrations.
On distingue quatre styles bien séparés:
1) Le style Nord KOTA MAHONGOUE-région Nord MEKAMBO.
2) Le style intermédiaire KOTA SHAMAYE-région Nord OKONDJA.
3) Le style Ouest SANGO-région Nord KOULAMOUTOU-LASTOURVILLE.
4) Le style Sud KOTA OBAMBA -région Sud OKONDJA jusqu’à MOSSENDJO.
Ce groupe plus complexe sera subdivisé ultérieurement
a) STYLE MAHONGOUE
Dans ce groupe surtout étudié par Louis Perrois on compte plusieurs chefs d’oeuvre de l’ART AFRICAIN. Les abstraites et énigmatiques sculptures sont parmi les produits les plus originaux de la statuaire mondiale. Comme nous
1’avons vu elles ont été rapportées très tôt en Europe. Leur morphologie unique permet une identification facile.
Elles furent décrites comme ressemblant à la tête dressée d’un Naja mais on ne peut retrouver aucune référence dans
la mémoire des MAHONGOUE. Il s’agit d’une face humaine très stylisée inscrite dans un ovale tronqué à la base. La
face est coupée verticalement en deux par une plaque de cuivre n’éxcédant pas cinq centimètres de large. De chaque
coté de la plaque sont fixées des lamelles de cuivre juxtaposées qui vont se terminer sur la face postérieure. Les
lamelles sont horizontales ou adroitement arquées. Au tiers inférieur de la plaque médiane, de chaque coté, sont fixés
deux yeux hémisphériques avec un rebord. Au même niveau est enfoncé en plein milieu un nez busqué constitué par une
plaque de cuivre épaisse. Des yeux et de l’insertion du nez partent des fils de métal allant en s’évasant se fixer à
la base de la face.
Sur la partie postèrieure de l’objet les lamelles communément assimilées à des moustaches sans raison précise s’insèrent au ras d’une plaque de cuivre rectangulaire plus ou moins large. Cette plaque peut être en relief et présenter
des striures verticales.
Le sommet de l’ogive se termine par un mince chignon cylindrique très incliné en arrière et recouvert de fils de
cuivre enroulés. Le chignon et les stries verticales représentent très probablement une coiffure schématisée.
La face est traitée en concavité comme une pelle, sauf à la base où elle est convexe dans sa partie médiane. Le
dos de la figure est convexe. Le jeu de ces surfaces courbes sur lesquelles viennent s’intégrer des lignes droites
revèle une parfaite maîtrise des sculpteurs.
Le cou entouré d’un fil ou d’une lamelle de métal se termine par un renflement ovoîde présentant un vide ovale perpendiculaire au plan de la face. Il peut s’agir d’une poignée pour présenter le reliquaire lors des cérémonies. Ce
renflement est recouvert de plaques dorées en relief représentant des signes différents pour chaque figure. Il pourra
s’agir de marques facilitant la distinction entre les différentes statues.
Il existe deux types de figures, les grandes et les petites:
Les grandes figures mesurent de 50 à 80 centimètres de haut. Elles sont souvent d’execution plus soignée et c’est
parmi elles qu’on trouve les plus belles pièces.
Les petites figures, de moins de 50 centimètres de hauteur, ont un style plus libre, une exécution moins soignée.
Elles représenteraient dans le panier reliquaire, les descendants l’ancêtre fondateur symbolisé par la grande figure
(Bwete).
b) STYLE DIT SHAMAYE groupe intermédiaire
Quoique peu nombreuses et en mauvais état de conservation, ces figures sont particulièrement intéressantes par la
transition plastique qui les situe entre le style MAHONGOUE et les KOTA OBAMBA.
Leur visage allongé en forme d’amande est très caractéristique bien qu’il ressemble encore au style MAHONGOUE par
la disposition des lamelles et de la bande médiane. Le nez est représenté par un pliage vertical de cette bande. De
chaque coté de celle-ci, dans son tiers moyen inférieur se trouvent deux yeux hémisphériques. Il n’y a pas de moustaches. Si le chignon est souvent conservé, quoique plus vertical, il y a apparition d’une plage métallique cernant
le visage sur ces deux tiers supérieurs. Cette représentation de la coiffure se termine par deux petits pendeloques,
peut-être des ornements de coiffure ou des pendants d’oreilles.
Le dos de la statue est souvent recouvert de métal marqué par une bande verticale rappelant encore le style
MAHONGOUE avec la même signification. La silhouette du dos de la statue est identique à celle du MAHONGOUE. Autre
caractéristique: le socle de la figure présente à partir du cou un losange dans le même plan que la face. Cette particularité se retrouve systématiquement dans la statuaire KOTA OBAMBA. Le style SHAMAYE semble une interprétation
originale du style MAHONGOUE que le style KOTA OBAMBA developpera à son tour.
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c) STYLE SANGO -groupe Ouest.
Les SANGO bien que non apparentés aux ethnies KOTA et OBAMBA possèdent une statuaire les rapprochant sans conteste
de ces groupes. Ils ont une originalité stylistique qui les distingue nettement des trois autres styles. Il semble
qu’il s’agisse d’une contamination de proximité car ils possèdent également dans la région de BOUNDJI des statues
funéraires avec une tête de bois sculptée en trois dimensions proche du style ISOGHO dont ils sont ethniquement
voisins et parents. On constate qu’une même ethnie peut avoir deux approches stylistiques différentes pour un objet
ayant les mêmes fonctions. Il y a là interférence avec adaptation par le jeu des influences, nous voyons se créer un
nouveau style. Les statues funéraires SANGO sont appelées BOUMBA, elles sont caractérisées avant tout par leur petite
taille. La dimension de la tête est relativement importante. Le visage allongé est traité avec des lamelles et des
plaques. Le losange est généralement large et de section ronde. On trouve presque toujours en arrière de la tête une
prolongation représentant une natte ou un artifice de coiffure. La diversité du traitement de la tête est telle qu’il
est impossible de les envisager tous ici.
Le style de la statue est actuellement au Musée de l’Homme attribuée aux NDOUMOU (c’est probablement une erreur)
est le plus caractéristique. Il existe egalement des figures ovalaires plates traitées uniquement en lamelles et avec
des yeux constitués par des boutons de chemise. Toutes ces figures sont singulières mais d’un style moins sûr.
d) STYLE KOTA OBAMBA -groupe SUD
C’est le groupe le plus connu et le plus important dont il reste le plus grand nombre d’exemplaires. Le territoire
où il se trouve est vaste puiqu’il va d’OKONDJA au Nord jusqu’à MOSSENDJO au Sud. A l’Ouest il se termine dans la
région de LASTOURVILLE-KOULAMOUTOU. L’examen de plusieurs centaines de figures de reliquaire montre la multiplicité
des modes à partir d’un même style. De véritables écoles ‘individualisent. La dynamique de la créativité des artistes
n’hésite pas à faire des emprunts stylistiques dans les différentes modes. Il y a également emprunts dans les formes
les plus archaiques, sans oublier les novations, relief du visage, enrichissement de la décoration, traitement différent des yeux, de la bouche, du nez. Un même artiste peut avoir plusieurs modes ou plus simplement des changements
de détails.Mais en règle générale un artiste s’exprime suivant une mode et il s’y tient. Un phénomène très curieux et
très instructif se manifeste à partir d’OKONDJA avec l’apparition du style KOTA OBAMBA. Il semble qu’actuellement on
ne puisse plus distinguer les figures KOTA des figures OBAMBA. Les OBAMBA originairement MBEDE abandonnent leurs statues
reliquaires en bois dans leur migration. Ces statues représentent un personnage en pied et sont tridimensionnelles.
Ils adoptent le style qu’on peut appeler KOTA OBAMBA.
Les KOTA descendant de la région de 1’IVINDO ne continuent plus le style MAHONGOUE ni le style SHAMAYE. On trouve
bien dans la région d’OKONDJA FRANCEVILLE des figures qui ont encore des traits SHAMAYE mais également des traits de
ce qui va caractériser le style KOTA OBAMBA. Ce sont des statues intermédiaires.
Le style KOTA OBAMBA s’affirme dans ses grandes lignes par un cimier transversal en forme de croissant et des parties latérales très développées. La face est traitée de deux façons concave-convexe ou même entièrement convexe. La
face ovalaire concave serait la persistance du style KOTA MAHONGOUE et KOTA SHAMAYE. Par contre une face concaveconvexe serait la continuation du style MBEDE. Le style KOTA OBAMBA serait donc inspiré d’une part par l’enrichissement du style SHAMAYE et de l’autre par celui des MBEDE qui adoptent une partie du style SHAMAYE en gardant une
face concave-convexe qui leur est propre. A noter cependant que les KOTA utilisaient des masques d’un style concaveconvexe (EMBOLI).
Abordons maintenant la typologie du style KOTA OBAMBA.
Le cimier présente des variantes dans sa courbure supérieure et inférieure et dans sa taille. Sa forme peut être
très variée, il peut même être abandonné dans le SUD. Il surmonte la face à laquelle il est rattaché par un isthme.
L’âme de bois est toujours monoxyle. On trouve également des croissants dont les points sont attenants aux parties
latérales. La plupart des reliquaires KOTA OBAMBA présentent au milieu un cartouche gravé. Ces blasons sont presque
tous différents les uns des autres. Ils doivent personnaliser l’objet, mais est-ce réellement le blason du mort? du
lignage? Est-il attribué post-mortem ou était-il déjà un signe propre de son vivant? Il est sûr que ces mêmes groupements de signes se retrouvent ailleurs en particulier sur les torques de cuivre ou de laiton, des colliers, des
bracelets. Les parties latérales sont toujours convexes et importantes.
On en distingue trois types:
1) Celle à convexité continue (généralement du Nord)
2) Celle à convexité dont la base est tronquée horizontalement-trouvée dans la région de FRANCEVILLE, elle
est toujours présente à l’extrême SUD.
3) Celle dont la convexité se termine en queue de canard, déjà présente chez les SHAMAYE est généralisée dans
la région de KOMONO. Le croissant et les parties latérales représentent une schématisation de la coiffure.
Il s’agit sûrement de coiffure dont la forme a disparu actuellement mais que l’on retrouve sur certaines
statues NZEBI, ISOGHO, SANGO, et également sur les têtes de poignées de cloches.
LES PENDELOQUES
Elles figurent très probablement des ornements de coiffures plus que des boucles d’oreilles ou même les
oreilles comme il a été avancé. Au Nord, elles sont cylindriques et divergentes avec les parties latérales
convexes. Au Sud, elles sont verticales lorsque les parties latérales sont tronquées à la base. Dans les
modèles Sud et plus récents, elles sont applaties.
LA FACE
Elle est pratiquement toujours ovale mais il existe des modèles où elle est en amande ou même ronde. Les
faces concaves sont presque toujours traitées par des lamelles disposées horizontalement. Il existe quelques
modèles où ces lamelles sont rayonnantes. La figure est divisée en quatre par deux bandes métalliques en
croix. La bande horizontale sert de support aux yeux et son centre sert d’insertion à l’arête du nez. Les
lamelles sont parfois remplacées par des plaques de cuivre ou de laiton, rarement lisses. Ces plaques sont
burinées pour imiter les lamelles. Le procédé se retrouve presque uniquement dans les exemplaires venant du
CONGO.Elles sont certainement postérieures aux modèles à lamelles. Les faces concaves-convexes sont traitées
differemment. Le front convexe est recouvert d’une plaque de laiton adroitement ajustée sur le support de
bois. Dans la base du front est aménagée une gouttière figurant les sourcils. Certains artistes y insèrent une
lame de fer. Le front surplombe la partie plane ou concave du reste de la face. Elle est faite de lamelles
horizontales séparées en deux par une bande de laiton médiane. Dans d’autres modèles, plus au Sud, cette
hémiface est constituée par une seule plage de métal. Un même artiste peut utiliser les deux procédés. Dans
la région de MOSSENDJO apparaîssent des modèles complètement convexes donnant à la statue un aspect plus
réaliste. Le style s’amorce déjà dans la région de FRANCEVILLE.
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LES YEUX

LE NEZ

LA BOUCHE

LE COU

Généralement hémisphériques ils se diversifient en se rapprochant du CONGO. Presque toujours métalliques, ils
sont d’abord ovalaires et mème en croissants dans la région Congolaise. Il existe un type où les yeux sont
constitués de rondelles d’os. Dans la région Sud, l’artiste utilise tous les types d’yeux, mais l’inverse
n’est pas vrai:
Dans le Nord ils sont toujours hémisphériques.
Il se situe sous le rebord frontal ou au milieude la croix;c’est généralement un tétraède très simple. Dans
la région Congolaise, l’artiste pousse le réalisme jusqu’à ajouter des narines.
Le nez peut être représenté par un parallélépipède ou même une lame de cuivre. Certains reliquaires présentent des réminiscences du style SHAMAYE car le nez est représenté par un pliage en relief de la bande
(dans le style concave).
Elle est pratiquement toujours absente dans le style concave. Elle apparaît de plus en plus fréquemment vers
le Sud dans les modèles concaves-convexes. Elle peut être indiquée par un simple trait ou traitée avec plus
de réalisme par la présence de dents ou de lèvres.

Généralement cylindrique, il est recouvert soit de spirales métalliques ou d’une plaque de métal décoré.
Sous le cou on trouve un losange qui termine la statue. Il est de section rectangulaire très rarement rond.
Les deux segments supérieurs sont recouverts de plaques métalliques fréquemment décorées. Dans la région
Sud les segments supérieurs se révèlent en porte manteau, le losange se termine en cabochon ou en tronc de
cône. La fermeture vers le haut du losange est un indice de localisation septentrionale alors que son aplatissement de haut en bas est caractéristique du Sud. Certains reliquaires récents montrent à la jonction des
deux segments inférieurs des incisions figurant des doigts. Le losange est alors assimilé à deux bras, mais
peut-être n’est-ce là qu’une assimilation tardive. Peut être est-ce également la représentation du pharynx
comme dans d’autres ethnies. Pour l’instant il semble plus sage de ne voir là que les poignets de fixation
de la statue au panier et de présentation lors de cérémonies.
LA FACE POSTERIEURE
La face postérieure de la figure laisse voir une surface de bois sous recouvrement métallique sculpté en
plein centre on peut remarquer un losange en relief. Le losange peut être très simple ou évidé avec de nombreux motifs. Parfois il n’est plus que deux lignes parallèles qui se rejoignent. Le losange apparaît avec
le style KOTA OBAMBA. On peut se demander s’il ne s’agit pas là de la transformation de la ou des tresses
postérieures facilement identifiables dans les trois autres styles. La tresse étant la coiffure traditionnelle des hommes comme des femmes. Il faut en effet signaler que l’on retrouve dans de rares modèles de
ces trois autres styles des ébauches de losange. D’après des informations recueillies, il s’agirait de la
représentation du sexe féminin, symbole retrouvé du reste ailleurs au GABON.
Dans ce losange entrerait au cours de certaines cérémonies la «FORCE OU L’AME» du défunt identifié à la
statue. Ce losange serait une ouverture, une communication pour permettre au défunt d’animer la statue. Il
existe d’autres motifs (rares il est vrai) sur la face postérieure. Outre des sculptures représentant des
coiffures, l’artiste a sculpté un masque de (M’VOUDI), danse, une face, une monnaie, un animal. On peut alors
supposer que ces sculpteurs ont un rapport étroit avec le personnage représenté au recto. Dernière remarque
d’après de très rares informations que nous avons la coexistence de statues concaves et de concaves-convexes
en particulier dans les villages OBAMBA est certaine. Le dessin représentant un ensemble de trois statues
publiées dans le «Tour du Monde »’ en 1880 semble confirmer cette cohabitation, malgré les réserves que
soulève cette reproduction. On constate également qu’un sculpteur reste fidèle à son style. Mais dans le
seul exemple connu il n’y a pas correspondance entre l’origine du sculpteur son style et de l’ethnie de ses
clients.
Le sculpteur Semengoy Woumbou Kota dont les oeuvres se retrouvent de Franceville à Koulamoutou chez les M’
Bahouin Woambou Zabi Obamba.
Le style KOTA OBAMBA a attiré très tôt l’attention des artistes occidentaux car il est fréquemment représenté dans leur collection. Juan Gris en a même fait une reproduction en carton.
IV LE CULTE DES ANCETRES
L’ensemble, figures de reliquaires et paniers contenant les reliques participe au culte des ancêtres. Le culte est
partout représenté en Afrique Equatoriale avec parfois des liturgies et des représentations de l’ancêtre très différentes. Il est basé sur le concept de la non-étanchéité entre le monde des vivants et celui des morts. Les ancêtres
continuent à interférer dans le quotidien des vivants et particulièrement dans celui du clan. Il y a échange entre
morts et vivants. On se concilie les morts par un rituel approprié qui permet d’obtenir leur faveur et d’empêcher
toute action néfaste en particulier le retour des revenants.
FONCTION DES FIGURES DE RELIQUAIRES
Le reliquaire est le support du culte des ancêtres, il est le point de communication des deux mondes. Les figures
sont fixées par des liens à l’arrière du panier dominant les reliques et faisant face aux officiants. Le panier est
soit en écorce, soit en vannerie. La figure peut être associée à d’autres plus petites représentant les descendants de
l’ancêtre à l’ origine du reliquaire. Cette association ne semble exister que chez les Mahongoue. Au fil des ans le
panier était completé par certains os des descendants. Mais la création d’un nouveau reliquaire ne pouvait se faire
qu’à partir des reliques d’un homme particulièrement éminant. Il se posait également une question d’encombrement du
panier. Si l’héritage du panier reliquaire se fait à l’intérieur du clan, l’attribution à un héritier précis semble
plus complexe. Il donne lieu à des discussions et même des échanges. Certains paniers reliquaires sont source de
pouvoir et de prestige.
L’inventaire du panier reliquaire amène à constater une hétérogénéité dans le contenu. Certains ossements sont
constants: crânes entiers ou seulement la partie antérieure, clavicules, vertèbres, rotules, os de l’avant-bras et
phalanges. Il y a également des ossements d’enfants. Mais plus surprenant est la présence d’os d’origine animale.
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Enfin il y a quelques objets comme des boîtes de médicaments, des cloches, des bracelets, des perles.
Il ne semble pas que les prélèvements d’os sur les cadavres soient les mêmes pour tous les individus. Le crâne est
systématiquement prélevé»pour les personnages importants. Pour les autres il peut n’y avoir que quelques phalanges
ou os longs.
Ces fragments osseux sont entourés de fils de cuivre ou de laiton. Les crânes sont souvent trépanés post-mortem,
présentent une patine noire ou rouge. Ils sont parfois décorés de clous, de pièces de monnaie. Les orbites peuvent
être bouchés avec reconstitution des yeux en différents matériaux. La trépanation post-mortem est destinée à prélever
des fragments pour la fabrication de médicaments ou d’autres reliques.
UTILISATION
Les paniers reliquaires sont utilisés dans des cérémonies publiques ou privées.
Dans les cérémonies publiques, ils sont la matérialisation de la présence des ancêtres du clan. Par exemple dans
l’admission d’un nouveau membre dans la société secrète du N’ Goy. Les reliques sont consultées ou sollicitées après
des offrandes ou des sacrifices pour des questions graves comme la guerre, les épidémies, le déplacement de village.
Dans les cérémonies privées, plus restreintes, on sollicite leur appui pour des raisons moins importantes et plus
personnelles: réussite dans une expédition de chasse, guérison d’un malade.
Certains informateurs prétendent que les figures parlent. Ce n’est pas tellement étonnant car ce procédé est également employé dans d’autres sociétés gabonaises.
V CULTE DES ANCETRES ET FONCTION
L’ensemble, figure de reliquaires et paniers contenant les reliques participent au culte des ancêtres. Ce culte
présent dans toute l’Afrique Equatoriale est basé sur le concept que le mondé des morts peut intervenir dans celui des
vivants. Le reliquaire est le point de rencontre de ces deux mondes. Il y a échange entre les morts et les vivants.
On se concilie les ancêtres du clan par des cérémonies et des offrandes appropriées, ce qui permet de solliciter leur
appui dans la vie du clan et d’empêcher un retour néfaste des revenants.
FONCTION
Le panier reliquaire matérialise la présence des morts dans certaines cérémonies. Les figures sont fixées par des
liens sur la paroi postérieure du panier à ossements dont le contenu est surtout constitué de crânes ou de fragments
antérieurs de crânes, de radius, de cubitus, de phalanges, de clavicules, de vertèbres. On trouve également des ossements d’animaux et des objets:bracelets, perles, boîtes à médicaments. Ces os sont souvent cerclés de fils de cuivre
et les crânes rouges ou noirs très patinés peuvent être décorés.
CONCLUSION
La statuaire KOTA et KOTA OBAMBA par sa puissante originalité trouve sa place parmi les sommets de la statuaire
mondiale.
Les collectionneurs et les artistes en manifestant un très grand intérêt pour ces reliquaires dans le début du
siècle ont pressenti qu’il s’agissait d’un art à part entière. Outre cette originale et dynamique créativité, il
est un fait peu connu qui doit faire reconsidérer la notion d’art chez ces populations. Certains artistes (de toute
ethnie) morts parfois depuis plus d’un siècle ont laissé un nom dans la mémoire collective. Leurs oeuvres étaient
admirées, recherchées, même en dehors de leur propre ethnie. De la même façon que nous distinguons, parmi toutes les
figures reliquaires des oeuvres d’un très haut niveau artistique. Or parmi les oeuvres que nous admirons le plus il y
a celles de deux sculpteurs, contemporains de BRAZZA dont les noms nous ont été transmis KOBA et SEMENGOY.
Elles sont la preuve que ces grands sculpteurs, comme dans les autres cultures, ont pu imposer leur propre vision,
atteignant ainsi au plus haut de l’ART.
____
ANDRAULT
KOTA / Sept. 86
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Exposition La voie des ancêtres - Fondation DAPPER 1986-1987
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1	
Objet : Cuillère sculptée d’une femme

Ethnie : Punu – Lumbo
Matériau : Bois
Hauteur : 30 cm

24

2 000 / 3 000 €
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2	
Objet : Grande cuillère sculptée

Ethnie : Punu – Lumbo
Matériau : Bois
Hauteur : 40 cm

200 / 400 €

3	
Objet : Cuillère sculptée et ajourée

Ethnie : Punu – Lumbo
Matériau : Bois
Hauteur : 29,5 cm

26
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200 / 400 €

4	
Objet : Cuillère sculptée et ajourée

Ethnie : Punu – Lumbo
Matériau : Bois
Hauteur : 34 cm

200 / 400 €

Objet : Grande cuillère sculptée
5	
et ajourée
Ethnie : Punu – Lumbo
Matériau : Bois
Hauteur : 35 cm
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200 / 400 €
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Objet : Spatule gravée
6	
Ethnie : Mahongwe ?
Matériau : Bois
Hauteur : 26 cm

100 / 200 €

7	
Objet : Cuillère sculptée et ajourée

Ethnie : Punu – Lumbo
Matériau : Bois
Hauteur : 30,5 cm

28
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200 / 400 €

8	
Objet : Spatule

Ethnie : Mahongwe
Matériau : Bois
Hauteur : 37 cm

200 / 400 €

9	
Objet : Mortier à bananes

Ethnie : Kota
Description : Patine d’usage. Peint
en blanc
Matériau : Bois
Hauteur : 27 cm
Largeur : 45 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Nord-Est de
Lastourville

600 / 800 €
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10	
Objet : Reliquaire

Ethnie : Obamba
Description : Fragment de statue. Le bas du visage est strié.
Matériau : Bois, cuivre
Hauteur : 25 cm
Largeur : 20 cm
Profondeur : 5,5 cm
Année d’acquisition : 1958
Localisation : Fragment amené de Franceville à Moanda pour être vendu.
Notes : Le sculpteur est peut-être Koba et serait daté autour de 1900.
Publication et exposition :
- Raoul Lehuard. « Une rencontre au Gabon » in Arts d’Afrique noire, N°11,
Arnouville, 1974, pp. 12.
- La Voie des ancêtres, Fondation Dapper, Paris, P. 80, N°6-4, 1986

8 000 / 10 000 €
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11

Objet : Instrument de musique
Ethnie : Tsogho
Description : Instrument de musique
qui était constitué d’un autre
élément similaire (appartenant à
Philippe Guimiot) et d’une lamelle
de 2 à 2,5 m placée entre les deux
parties en bois. Des chocs portés
sur la lame faisaient vibrer l’ensemble et créaient différents sons.
Matériau : Bois de padouque (bois
rouge)
Hauteur : 78 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 5 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Piste nord Tsogho
Notes : Trouvé dans un Ebandja
abandonné.

2 000 / 3 000 €
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Objet : Poteau d’Ebandja
Ethnie : Tsogho
Description : Poteau décoré
d’une figure humaine entière.
Traces d’ocre-rouge, base conique.
Matériau : Bois de padouk
Hauteur : 145 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 10 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Région de Boudji
Notes : Trouvé dans un Ebandja
abandonné.

2 000 / 3 000 €
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13

Objet : Poteau d’Ebandja
Ethnie : Tsogho
Description : Poteau décoré d’une
figure humaine entière. Traces d’ocre
rouge, jambes coupées. Yeux incrustés.
Matériau : Bois
Hauteur : 147 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 10 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Région de Boudji

2 000 / 3 000 €
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Objet : Statue Janus
Ethnie : Tsogho
Description : Poteau décoré de deux
visages dont l’un est peint en
blanc/noir. Les dents sont marquées.
L’autre visage n’est pas peint.
Matériau : Bois
Hauteur : 82 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 30 cm
Année d’acquisition : 1962
Notes : Trouvé dans un Ebandja.

3 500 / 4 500 €
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15

Objet : Poteau d’Ebandja
Ethnie : Tsogho
Description : Poteau sculpté d’une
figure humaine surmontée d’une structure composée de deux losanges.
Bichromie ocre-rose et noire.
Matériau : Bois
Hauteur : 103 cm
Largeur : 12 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Région de Boudji

2 500 / 3 500 €
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Objet : Poteau d’Ebandja
Ethnie : Tsogho
Description : Poteau décoré
d’une figure humaine.
Matériau : Bois
Hauteur : 171 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Village Egombé,
au nord de Mimongo

2 500 / 3 500 €
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Objet : Objet d’Ebandja
17	

Ethnie : Puvi
Description : Poteau sculpté d’une
tête humaine dans la partie supérieure. Pigments blanc et noir.
Matériau : Bois
Hauteur : 55 cm
Largeur : 6,5 cm
Profondeur : 3 cm
Année d’acquisition : 1962-63

200 / 300 €

18	
Objet : Objet d’Ebandja

Ethnie : Puvi
Description : Poteau sculpté d’un
visage humain dans la partie supérieure. Pigments blanc et noir.
Trous à la partie inférieure.
Matériau : Bois
Hauteur : 40 cm
Largeur : 8 cm
Profondeur : 5 cm
Année d’acquisition : 1962-63
Localisation : Entre Koulamoutou et
Mimongo.

300 / 500 €
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Objet : Piquet musical figurant
19	
un personnage
Ethnie : Tsogho
Matériau : Bois, pigments
Hauteur : 48 cm

600 / 800 €

20	
Objet : Objet d’Ebandja

Ethnie : Puvi
Description : Poteau sculpté de deux
visages humains. Pigments blanc et
noir.
Matériau : Bois
Hauteur : 57 cm
Largeur : 17 cm
Profondeur : 1 cm
Année d’acquisition : 1962-63

400 / 600 €
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21

Objet : Boule de justice
Ethnie : Vili – Congo
Matériau : crâne de singe, vannerie,
matériel fétiche
Diam : 19 cm
200 / 300 €
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22

Objet : Boule de justice
Ethnie : Vili – Congo
Matériau : crâne de singe, vannerie,
matériel fétiche
Diam : 29 cm
200 / 300 €

GROS & DELETTREZ - COLLECTION ANDRAULT - ARTS DU GABON - 28 SEPTEMBRE 2022

41

23

Objet : Boule de justice
Ethnie : Vili – Congo
Matériau : crâne de singe,
vannerie, matériel fétiche
Diam : 25 cm

200 / 300 €
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24	
Objet : Reliquaire

Ethnie : Obamba-Mindoumou
Description : Marque en forme de losange sur le cimier.
Matériau : Bois, cuivre et laiton
Hauteur : 55 cm
Largeur : 27 cm
Profondeur : 7 cm
Année d’acquisition : 1958
Localisation : Amené de Franceville à Moanda

Notes : Reconnu par deux anciens comme fabriqué par le sculpteur Koba.
Exposition et publication : La Voie des ancêtres, Fondation Dapper, Paris, 1986
- n°5-1, p.78 du catalogue.

15 000 / 25 000 €
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25	
Objet : Masque

Ethnie : Obamba
Description : Masque marron et noir. Long nez pointu. Patine d’usage rare dans
ce type de masque. Pas d’autres masques de ce type trouvés dans la région.
Matériau : Bois
Hauteur : 26 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 15 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Village Massango après Boudji (Oggoué Lolo)
Notes : Trouvé dans un Ebandja
2 000 / 3 000 €
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26

Objet : Statue
Ethnie : Bateke – Congo
Description : Coiffe à chignon.
Charge magique entourée d’une corde
Matériaux : Bois et terre
Hauteur : 28 cm
Largeur : 9 cm
Année d’acquisition : 1955
Localisation : Brazzaville
Notes : Trouvé sur le Beach (embarquement du village) à Brazza

500 / 700 €
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27

Objet : Statue
Ethnie : Bateke – Congo
Description : Statue biface avec
charge. Visage strié et barbe
Matériau : Bois et terre
Hauteur : 32 cm
Largeur : 10 cm
Année d’acquisition : 1955
Notes : Trouvé sur le Beach (embarquement du village) à Brazza

800 / 1 000 €
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28

Objet : Statue
Ethnie : Bateke – Congo
Description : Grande statue erodée.
Visage strié.
Matériau : Bois et terre
Hauteur : 37 cm
Largeur : 6 cm
Année d’acquisition : 1955
Notes : Trouvé sur le Beach (embarquement du village) à Brazza

800 / 1 000 €
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29

Objet : Masque
Ethnie : N’Zebi
Description : Couleur ocre.
Scarifications en relief, ligne verticale sur le front et les joues.
Coiffe en coque. Masque de décoration, confectionné par les N'ZebiWandji, d'inspiration Punu. Ce type
de masque relativement récent (50
à 60 ans) fut confectionné par les
N'Zebi-Wandji pour être accroché aux
murs extérieurs des cases afin d'imiter les européens. Ces sculptures
n'ont pas les yeux ouverts, elles
ressemblent aux masques Lumbou-Punou
et Tsangwui dont ils sont parents.
Il n'y avait aucun masque de ce type
avant l'arrivée des européens.
Matériau : Bois
Hauteur : 26 cm
Largeur : 14 cm
Profondeur : 13 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Moanda-Makabana

800 / 1 000 €
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30

Objet : Masque
Ethnie : Puvi
Description : Grand masque blanc
avec une coiffure en bandeau.
La bouche est ronde et fortement marquée et striée.
Matériau : Bois
Hauteur : 32 cm
Largeur : 22 cm
Profondeur : 12 cm
Année d’acquisition : 1965-1966
Notes : Masque appartenant à un
jeune homme qui venait d'être
circoncis.

1 500 / 2 000 €
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31

Objet : Masque
Ethnie : Puvi-Mahengo ?
Description : Grand masque
blanc.
Coiffure : Coques
Matériau : Bois léger
Hauteur : 43 cm
Largeur : 28 cm
Année d’acquisition : 1964
Localisation : Piste
Mitshogo. Koulamoutou
Mimango

1 500 / 2 000 €
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32

Objet : Masque
Ethnie : Obamba
Description : Masque bleu charron,
blanc et rouge avec une collerette
de raphia. La coiffe est faite de
plumes de Touraco (oiseau bleu à
grand bec jaune, dit paon du Congo).
Plaques de verre pour les yeux.
Matériau : Bois, plumes, raphia et
verre.
Hauteur : 70 cm
Année d’acquisition : 1960
Localisation : Sibiti

2 500 / 3 500 €
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33

Objet : Masque
Ethnie : Tsogho-Obamba
Description : Masque divisé en deux
parties par la couleur : ocre et
blanc pour le côté droit et gris et
blanc pour le côté gauche.
Matériau : Bois
Hauteur : 28 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 11 cm
Année d’acquisition : 1960
Localisation : Piste nord Tsogho

3 000 / 4 000 €
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34

Objet : Statue d’Ebandja
Ethnie : Puvi
Description : Statue avec coloration
blanche, rouge et noire et coiffure
à tresses. Plaée dans un Ebandja ;
temple de la société initiatique
Bwete.
Matériau : Bois
Hauteur : 46 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 9,5 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Piste Mouila BavuviMavanga
Notes : Masque trouvé dans un Ebandja
du Bwete.

1 500 / 2 000 €
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Objet : Statue
Ethnie : Puvi
Description : Statue avec pigments
blanc et marron.
Matériau : Bois
Hauteur : 35 cm
Largeur : 17,5 cm
Année d’acquisition : 1956
Localisation : Etéké
Notes : Trouvée chez les Tsogho.

400 / 600 €
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36	
Objet : Objet figurant un torse avec

bras
Ethnie : Tsogho
Matériau : Bois
Hauteur : 28 cm

400 / 600 €

37	
Objet : Statue

Ethnie : Tsogho
Description : Terre ocre rouge. La
main droite est portée sur l’épaule
ce qui signifierait la mort. Les
oreilles blanchies sont décollées.
Un élément de peau est fixé sur le
dessus de la tête.
Matériau : Bois
Hauteur : 26 cm
Largeur : 9,5 cm
Profondeur : 7 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Evouta, Piste nord
Tsogho
Notes : Sculpteur : Moumangui
Jean-Marie (vers 1960)
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600 / 800 €

38	
Objet : Statue

Ethnie : Tsogho
Description : Statue de couleur
rouge, blanc et noir avec une coiffure à 2 tresses latérales et
2 tresses pointues à l’arrière.
Jambes fléchies.
Matériau : Bois
Hauteur : 34 cm
Largeur : 8,5 cm
Profondeur : 8,5 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Evouta, Piste nord
Tsogho
Notes : Sculpteur : Moumangui
Jean-Marie (vers 1960)

600 / 800 €

39	
Objet : Statue

Ethnie : Tsogho
Description : Couleur rougeâtre. Base
circulaire.
Matériau : Bois
Hauteur : 23,5 cm
Largeur : 7 cm
Profondeur : 5,5 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Piste nord Tsogho

600 / 800 €
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40

Objet : Masque
Ethnie : Puvi
Description : Petit masque bichrome blanc et
noir. Décoré de plumes blanches sur le pourtour
et de raphia à la partie inférieure.
Matériau : Bois, plumes et raphia
Hauteur : 14 cm
Largeur : 17, 5cm
Profondeur : 1 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Piste Koulamoutou-Mimongo.
Notes : Masque trouvé dans un Ebandja du Bouiti.

1 500 / 2 500 €
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41

Objet : Buste
Ethnie : Bembe - Congo
Description : Fragment d’une statue
Bembe. Patine brune. Scarifications
en losange sur le front et les
tempes.
Hauteur : 19 cm
Année d’acquisition : 1920 par un
missionnaire
Localisation : M'Fouati - offert
au Moyen Congo Français en 1955.
La sculpture a été récoltée par un
missionnaire qui à l'époque avait
scié l'objet pour en faire un
presse-papiers.

500 / 700 €
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42

Objet : Masque
Ethnie : Tsogho
Description : Masque blanc et
noir.
Matériau : Bois
Hauteur : 26 cm
Largeur : 19 cm
Profondeur : 7,5 cm
Année d’acquisition : 1960
Localisation : Piste Nord Tsogho

2 000 / 3 000 €
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43

Objet : Masque
Ethnie : Massengo
Description : Masque avec coiffe
en calotte et deux petites coques
sur la partie supérieure centrale.
Traces de kaolin
Matériau : Bois
Hauteur : 34 cm
Largeur : 20 cm
Profondeur : 9 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Mavanga

3 500 / 4 500 €
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44	
Objet : Statue

Ethnie : Tsogho
Description : Petite statue rougeâtre
avec coiffure à trois coques.
Matériau : Bois dur
Hauteur : 29 cm
Largeur : 9 cm
Profondeur : 7,5 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Evouta, piste nord
Tsogho
Notes : Sculpteur : Moumangui
Jean-Marie (vers 1960)

600 / 800 €

45	
Objet : Haut de canne

Ethnie : Tsogho
Description : Fragment de
canne. Patine foncée.
Matériau : Bois
Hauteur : 20 cm
Largeur : 6,5 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Piste de		
Koulamoutou-Mimongo.

100 / 200 €
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46

Objet : Statue
Ethnie : Tsogho
Description : Figure humaine représentée
assise. La coiffure se compose de deux
coques latérales et d’une coque à l’arrière. Colliers et boucles d’oreilles
de perles rouges et bleues. Les yeux
sont des incrustations de verre.
Matériau : Bois, perles, verre, tissu.
Hauteur : 37 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 9,5 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Evouta, piste nord Tsogho
Notes : Sculpteur : Moumangui Jean-Marie
(vers 1960)

1 500 / 2 000 €
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47

Objet : Statue
Ethnie : Tsogho
Description : Statue avec orifice dans
l’abdomen. Les yeux sont incrustés de verre et une peau de panthère
est fixée à la taille. Patine marron
foncé. Coiffure à tresses courtes.
Matériau : Bois
Hauteur : 26,5 cm
Largeur : 13 cm
Profondeur : 11 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Evouta, piste nord
Tsogho
Notes : Sculpteur : Moumangui JeanMarie (vers 1960)

800 / 1 000 €
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48

Objet : Haut de canne sculpté
d’un homme au chapeau
Ethnie : Tsogho
Matériau : Bois
Hauteur : 25 cm

200 / 300 €
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49	
Objet : Masque

Ethnie : Balumbou
Pays : Gabon
Description : Masque bicolore sur le front, blanc et ocre avec troit traits scarifiés sur les joues. Coiffure en coque. Le masque a été repeint en rouge et la
moitié du front a été laissé en blanc, comme chez les N’zebi.
Matériau : Bois
Hauteur : 28 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 6,5 cm
Année d’acquisition : 1958
Localisation : Muanda
Notes : Masque acquis chez un gabonais N'Zebi âgé de 70 ans. Il trouve ce masque
pendant son travail sur un chantier forestier sur la côte ; il était âgé d'environ 20 ans à l'époque. Le masque a donc une ancienneté d'au minimum 50 ans
(avant 1958)
Exposition et publication : La rencontre du ciel et de la terre, 1990, catalogue
N° 92, Cannes, Musée de la Castre

8 000 / 12 000 €

70

GROS & DELETTREZ - COLLECTION ANDRAULT - ARTS DU GABON - 28 SEPTEMBRE 2022

GROS & DELETTREZ - COLLECTION ANDRAULT - ARTS DU GABON - 28 SEPTEMBRE 2022

71

50

Objet : Statue d’Ebandja
Ethnie : Puvi
Description : Statue bossue. Pigments
blancs et noirs sur les sourcils, le
nez et le sexe.
Matériau : Bois
Hauteur : 60 cm
Largeur : 11,5 cm
Profondeur : 9,5 cm
Année d’acquisition : 1964
Localisation : Piste de KoulamoutouBoundji
Exposition et publication : « La rencontre du ciel et de la terre »,
Cannes, 1990 - n°98 du catalogue.

400 / 600 €
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Objet : Statue d’Ebandja
Ethnie : Puvi
Description : Statue féminine au bras
cassé. Patine marron foncé. Coiffure
à tresses.
Matériau : Bois
Hauteur : 51,5 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 8 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Piste Mouila BavuviMavanga
Notes : Statue trouvée dans un
Ebandja (temple de la société
Bwete).

1 200 / 1 500 €
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52

Objet : Masque
Ethnie : Massengo
Description : Masque blanc. Coiffure
avec raie au milieu et deux
couettes. Protubérance triangulaire
avec un trou pour placer une plume
rouge de la queue du perroquet gris
au sommet du front.
Matériau : Bois
Hauteur : 28 cm
Largeur : 22 cm
Profondeur : 11 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Mavanga

2 000 / 3 000 €
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Objet : Masque
Ethnie : Puvi – Massengo ?
Description : Grand masque
blanc et rouge avec une grande
coiffe faite de plumes et de
fibres. Barbe de raphia, tissu
à l’arrière.
Matériau : Bois, plumes, raphia, tissu, peau. Rouge
Ripolin.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 22 cm
Profondeur : 28 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Entre
Koulamoutou et Mimango
Exposition et publication :
« La rencontre du ciel et de la
terre », Cannes, 1990 - n°81,
p.34 du catalogue.

1 000 / 1 500 €
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54

Objet : Masque
Ethnie : Tsogho
Description : Masque blanc
avec traces de rose.
Matériau : Bois
Hauteur : 23 cm
Largeur : 19 cm
Profondeur : 8 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Etéké-Mimongo
Notes : Trouvé dans un trou à
ordures d’un village

1 000 / 1 500 €
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Objet : Masque (de décoration)
Ethnie : N’Zebi
Description : Pigments blancs, rouges
et noirs. Scarification rectangulaire
composée de six rectangles sur le
front. Coiffure en bandeau
Matériau : Bois
Hauteur : 28 cm
Largeur : 14,5 cm
Profondeur : 12 cm
Année d’acquisition : 1964
Localisation : Région
de Lastourville. Route
Koulamoutou-Lastourville

800 / 1 000 €
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56	
Objet : Masque

Ethnie : Obamba
Description : Masque à polychromie
blanche, rouge et bleue. Reste d’une
partie de la coiffe en raphia.
Matériau : Bois, raphia, écorce et
tissu.
Hauteur : 36 cm
Largeur : 19 cm
Profondeur : 17 cm
Année d’acquisition : 1961
Localisation : Village abandonné
près de la Leyou (fleuve proche de
Franceville).
Notes : Trouvé chez les N’Zebi de
MAFOUGI, village après la Leyou. Il
était sous une case effondrée (route
de Lastourville).

3 000 / 4 000 €
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57

Objet : Masque
Ethnie : Puvi
Description : Masque blanc avec des
attaches en rotin, des clous en fer
et en bois et un trou sur le front
pour mettre une plume rouge de perroquet gris. Coiffure en bandeau.
Mangé par les souris sur les yeux à
l’intérieur.
Matériau : Bois
Hauteur : 30 cm
Largeur : 17 cm
Profondeur : 4,5 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Iboundji

2 500 / 3 500 €
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58

Objet : Soufflet de forge
Ethnie : N’Zebi
Description : Soufflet gravé
d’un très petit visage humain
dans la partie supérieure.
Matériau : Bois
Hauteur : 43 cm
Largeur : 31 cm
Profondeur : 7 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Trouvé
sur la route de
Koulamoutou-Lastourville

1 200 / 1 500 €
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Objet : Soufflet de forge
Ethnie : Massengo-Obamba
Matériau : Bois
Hauteur : 60 cm
Année d’acquisition :
1964
Localisation : Haut
Ogoué
2 000 / 3 000 €
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60	
Objet : Reliquaire

Ethnie : Shamaye
Matériau : Bois, laiton (rouille)
Hauteur : 26 cm
Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 5,8 cm
Année d’acquisition : 1959
Localisation : Trouvé à Wengé (aéroport de Franceville)

Notes : Route de Franceville-Moanda
Exposition : « La Voie des ancêtres », Fondation Dapper, Paris, 1986
Publication :
- Raoul Lehuard. « Une rencontre au Gabon » in Arts d’Afrique noire, N°11,
Arnouville, 1974, pp. 15.
- La Voie des ancêtres, Fondation Dapper, Paris, 1986, n°1-2, p.71

20 000 / 30 000 €
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61

Objet : Soufflet de forge
Ethnie : Obamba – Adouma ?
Description : Soufflet de forge
avec visage humain longiligne
présentant une analogie avec
le masque Adouma du Musée de
l’Homme.
Matériau : Bois
Hauteur : 53 cm
Largeur : 30,5 cm
Profondeur : 10 cm
Année d’acquisition : 1966
Localisation : Bac Franceville
sur l’Ogooué
Notes : Trouvé au bac de
Franceville.

2 000 / 3 000 €
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Objet : Soufflet de forge
Ethnie : Massengo
Description : Un visage humain avec
une coiffe tressée. Patine noire
d’usage.
Matériau : Bois
Hauteur : 51 cm
Année d’acquisition : 1962
Localisation : Mavanga. Fleuve Ogoué

2 000 / 3 000 €
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63	
Objet : Chasse-mouches Janus

Ethnie : N’Zebi
Description : Patine noire
Matériau : Bois et poils de queue de
buffle
Hauteur : 40 cm
Largeur : 3,2 cm
Profondeur : 3,2 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Trouvé sur la route de
Lastourville près de Matsasa

800 / 1 200 €
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Objet : Cloche
Ethnie : Massengo
Description : Cloche à patine noire.
Coiffe à tresses.
Matériau : Bois et fer
Hauteur : 47 cm
Largeur : 16,5 cm
Profondeur : 10,5 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Piste Mavanga-Boudji
Publication et exposition : La rencontre du ciel et de la terre, 1990,
catalogue N° 66, Cannes, Musée de la
Castre

1 500 / 2 000 €
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65

Objet : Trompe
Ethnie : Tsogho
Description : couleur : brun
Matériau : Bois
Hauteur : 27 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Piste nord
Tsogho

600 / 800 €
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Objet : Trompe
Ethnie : Tsogho
Description : couleur : brun
Matériau : Bois
Hauteur : 30 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Piste nord
Tsogho

600 / 800 €
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67

Objet : Porte
Ethnie : Puvi - Massengo
Description : Porte décorée de dessins géométriques bichromes (rouge
et noir)
Matériau : Bois
Hauteur : 144 cm
Largeur : 54,5 cm
Profondeur : 2,5 cm
Année d’acquisition : 1965-1966
Localisation : Région deBoudji
Notes : pourrait être d’origine
Tsogho.
Exposition et publication : « La rencontre du ciel et de la terre »,
Cannes, 1990 - n°69, p.29 du
catalogue.

600 / 800 €
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Objet : Porte
Ethnie : Massengo-Puvi
Description : Porte sculptée de croisillons, rouge, blanche et noire.
Matériau : Bois
Hauteur : 142 cm
Largeur : 47 cm
Profondeur : 3 cm
Année d’acquisition : 1965
Localisation : Région deBoudji
Notes : Pourrait être d’origine
Tsogho

600 / 800 €
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Objet : Canne surmontée d’un
personnage
Ethnie : Tsogho
Matériau : Bois, aluminium
Hauteur : 104,5 cm

600 / 800 €
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70

O
 bjet : Canne sculptée de
masques et croisillons
Ethnie : Tsogho
Matériau : Bois d’ébène
Hauteur : 121 cm

800 / 1 200 €
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71

Objet : Fragments de canne
Ethnie : Tsogho
Description : Fragments de canne
ornés de lignes et de deux visages
placés tête-bêche. Patine noire.
Matériau : Bois
Hauteur : 37,5 cm
Largeur : 3,5 cm
Année d’acquisition : 1963
Localisation : Piste nord Tsogho

600 / 1 000 €
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Objet : Lot de cinq armes de
jet et lances
Ethnie : Kota
Matériau : Bois, métal, laiton
Hauteurs : 26 à 47 cm

400 / 600 €
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73

Objet : Torque gravé
de frises géométriques
Ethnie : Téké - Congo
Matériau : Laiton ?
Diam : 29 cm
300 / 500 €
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Objet : Lot de bracelets
Ethnie : Kota
Matériaux : bronze et métal

400 / 600 €
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© Francis Amiand

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’exposition
de quelques œuvres phares de la collection Andrault
du 6 au 11 septembre,
à la Galerie Alexandre Biaggi.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos plateformes en ligne («Live» et «Online») partenaires :
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)
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NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies
par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux conditions
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions
générales font état des engagements contractuels auxquels
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL
NON	
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI	 	

Références Carte bancaire   :

N° Lot

Mastercard	 	
Visa	

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte 	
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
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