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COLLECTION PRIVÉE D’ANTIQUITÉS AMÉRICAINES
D’ÉPOQUE PRÉHISPANIQUE
Terres cuites
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  1.	Statuette masculine. Collier, bracelets, ornements
d’oreilles, turban, ceinture, cache sexe. Terre cuite.
	Mexique occidental, Colima, période proto classique,
100 avant-250 après J.-C.
	Haut. : 9 cm
350 / 400 €

  5.	
Vase zoomorphe. Chien couché, pattes arrières repliées,
porte un collier noué, tête tatouée. Terre cuite brune.
	Mexique, Maya, période classique, 600-800 après J.-C.
(Cassé, collé, très petits manques).
	Haut. : 9,5 cm - Long 14 cm
600 / 900 €

  2.	Statuette féminine. Les bras tendus le long du
corps, importante coiffe laissant apparaître les
anneaux d’oreilles. Porte un vêtement orné de motifs
décoratifs gravés et peints noir, trace de peinture
jaune sur le visage. Terre cuite.
	Mexique, Côte du Golfe, Veracruz, Nopiloa classique
final, 550-950 après J.-C.
	Haut. : 23,5 cm
1 200 / 1 500 €

  6.	Vase-figure. Anse en étrier représentant la divinité
de l’eau. Céramique polychrome.
	De style Nazca (copie).
	(Accident au goulot).
	Haut. : 22 cm
100 €

  3.	Vase-figure. Le personnage assis, la jambe gauche
repliée au sol, la droite pliée, levée, la main droite
posée sur le genou, la gauche sur la cuisse. L’ouverture
du vase tréflée avec anse, la tête du personnage paraît
en projection, bandeau frontal, ornements d’oreilles,
les jambes, les bras, les mains, le devant et l’arrière du
corps, le col du vase et l’anse sont richement ornés de
motifs en relief représentant des divinités. Terre cuite
les décors en partie rehaussés en rouge.
	Mexique, Aztèque, 1 300-1 500 après J.-C.
	(Cassé, collé, arrière du vase refait).
	Haut. : 27 cm
3 500 / 4 000 €
  4.	Urne funéraire, anthropomorphe. Divinité assise.
Terre cuite grise.
	Mexique, Zapotèque, Monte-Alban 300-600 après J.-C.
	Haut. : 25 cm
800 / 1 200 €
3
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  7.	
Homme assis. La jambe droite pliée levée, la gauche
repliée pied à terre, les bras pliés mains tendues, la
bouche ouverte comme si il allait s’exprimer, le crâne
chauve fendu, anneaux d’oreilles. Terre cuite rosée.
	
Mexique occidental, Colima Proto classique, 100
avant - 250 après J.-C.
	(Nombreuses cassures et collages visibles, restauration
possible aux doigts de la main, petits manques).
	Haut. : 31,5 cm
1 500 / 1 800 €
  8.	Copie d’un personnage féminin en terre cuite dans le
style de Veracruz.
	Haut. : 32 cm
100 €
  9.	Personnage debout. Il porte un masque zoomorphe
à crête, collerette, cache sexe. Terre cuite, trace
d’engobe blanc jaunâtre.
	Mexique, côte du golfe, Veracruz, 450-650 après J.-C.
(Cassé, collé, petits manques).
	Haut. : 25,5 cm
2 000 / 2 500 €

4
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10.	Homme assis en tailleur. Les mains posées à plat
sur les genoux le pouce dressé, porte un poncho, des
disques d’oreilles, ceux-ci ainsi que la pointe des seins
et la pupille des yeux peints de bitume. Terre cuite.
	Mexique, côte du golfe, Veracruz, 450-650 après J.-C.
(Cassé collé et divers manques).
	Haut. : 36 cm
2 800 / 3 500 €
11.	Figure à tête souriante. Les bras pliés levés, vêtue
d’une jupe et d’un bonnet à décor de glyphes, collier,
anneaux d’oreilles. Terre cuite grise.
	Dans le style du Mexique, côte du golfe, Veracruz,
Remojadas.
	(Cassé, collé, parties refaites).
	Haut. : 36 cm
100 €

12.	Statuette féminine. Les bras pliés, les mains
tendues parallèlement au corps. Coiffe à pendants,
surmontée d’un turban laissant apparaître les
anneaux d’oreilles. Terre cuite avec reste d’enduit
blanchâtre, décor gravé.
	
Mexique, Côte du Golfe, Veracruz, Nopiloa
classique final, 550-950 après J.-C.
	(Cassé, collé, petits manques).
	Haut. : 22 cm
1 500 / 1 800 €
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13.	Grand prêtre. Il est assis en tailleur, bras croisés, important
collier, coiffe en diadème. Terre cuite, traces d’enduit et de
peinture bleue.
	Mexique, Île de Jaïna, Maya, période classique récent 600-800
après J.-C.
	(Cassé, collé).
	Haut. : 19 cm 
3 500 / 4 000 €
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Suite de dix figurines féminines
(lots 14 à 23)
Mexique, culture Huaxtèque, 250-450 après J.-C.
14.	Terre cuite beige.
	Haut. : 8,5 cm
15.	Terre cuite grise.
	Haut. : 10 cm
16.	Terre cuite rosée.
	Haut. : 11 cm
17.	Terre cuite grise.
	Haut. : 10 cm
24

18.	Terre cuite beige.
(Manque à la main droite).
	Haut. : 8,5 cm
19.	Terre cuite beige.
(Tête cassée collée).
	Haut. : 9 cm
20.	Terre cuite grise.
	Haut. : 9 cm
21.	Terre cuite beige.
	Haut. : 10 cm
22.	Terre cuite beige vernissé à décor noir.
(Tête et jambes cassées collées).
	Haut. : 10,5 cm
23.	Terre cuite beige rosé vernissé.
(Torse et jambes cassés).
	Haut. : 11 cm
180 / 250 € chacune
24.	
Grand plat creux. Terre cuite, décor peint à
l’intérieur au centre et sur le bord de motifs de
glyphes rouge et noir sur fond orange.
	
Maya, provenance inconnue, classique récent
600-800 après J.-C.
	(Cassé, collé, petits bouchages et repeints).
	Diam. : 36 cm 
1 200 / 1 800 €
25.	Statuette féminine. Debout les jambes légèrement
pliées, les bras le long du corps, mains posées sur les
cuisses. Porte un pagne court, un collier à deux rangs
de perles, un labret, disque d’oreilles, des marques
sur les épaules, ses cheveux en deux longues mèches
latérales ramenées sur le front sont maintenus par un
bandeau. Terre cuite.
	Mexique, culture Huaxtèque, Panuco, 250-450 après J.-C.
	(Petits éclats).
	Haut. : 43 cm
1 200 / 1 800 €
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26.	Statuette féminine. Nue les mains posées en dessous
de la poitrine, oreilles ourlées. Terre cuite.
	
Mexique occidental, Colima, proto classique,
100 avant - 250 après J.-C.
	(Cassée, collée).
	Haut. : 21 cm
400 / 500 €

30.	Deux figurines. Terre cuite.
	Mexique, Huaxtèque, Panuco, 250-450 après J.-C
	a. Prisonnier assis en tailleur, mains liées derrière le
dos, corde au cou.
	Haut. : 11 cm
b. Bossu accroupi.
	Haut. : 5,5 cm
350 / 400 €

27.	Vase. Décor en creux de motifs de glyphes. Terre
cuite recouverte d’un émail plombifère brun à reflets
métalliques.
	Provenance inconnue, Maya, classique récent
600-800 après J.-C.
	(Cassé, collé, restauré).
	Haut. : 21 cm
500 / 600 €

31.	Personnage ithyphallique. La jambe gauche pliée, tête
tournée à droite. Il tient son sexe dans sa main droite et
une masse d’arme dans la gauche. Terre cuite. Copie.
	Haut. : 13 cm
100 €

28.	Personnage assis. Il porte un vêtement, les bras
collés au corps, mains en avant paumes ouvertes,
coiffe à turban. Terre cuite.
	
Mexique, Maya, Île de Jaïna, classique récent,
600-800 après J.-C.
	(Cassé, collé).
	Haut. : 22 cm
1 200 / 1 800 €

32.	Tête de mort. Terre cuite.
	Mexique, Post classique ancien 900-1250.
	(Petits manques à l’arrière).
	Haut. : 9 cm
600 / 800 €

29.	Vase-figure. Tête et bras du personnage en relief, les
mains jointes, disques d’oreilles, important diadème,
motif floral gravé. Terre cuite vernissée brune.
	Guatemala, Maya, période classique, 600-900 après J.-C.
	(Cassé, collé, petits éclats).
	Haut. : 15,5 cm
800 / 1 200 €

32
30 a

30 b
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33.	Homme assis. Les jambes repliées sur lesquelles il
pose ses mains, bracelets, collier, disques d’oreilles,
importante coiffure à têtes d’animaux, la bouche ouverte
montrant trois dents, les deux ornements de bras peints
de bitume. Terre cuite.
	Mexique, côte du golfe, Veracruz, 450-650 après J.-C.
	(Petits manques, parties cassées, collées).
	Haut. : 41,5 cm
2 000 / 2 500 €
34.	Tête d’une statuette. Terre cuite, état de fouille.
	Mexique, côte du golfe, Veracruz, 450-650 après J.-C.
	(Cassé, collé).
	Haut. : 15,8 cm 
500 / 600 €
35.	Urne funéraire. Grand Prêtre. Terre cuite grise.
	Mexique, Zapotèque, Monte-Alban 300-600 après J.-C.
	(Accidents et manques).
	Haut. : 18,5 cm 
800 / 1 200 €
36.	Deux statuettes. Formant un couple. Debout, nues les
bras le long du corps, motifs perlés en relief sur le bras
et le corps. Terre cuite beige luisant.
	Mexique, culture Huaxtèque, Panuco, 250-450 après J.-C.
	(Cassées, collées, bouchages et manques).
	Haut. : 20,5 cm
1 200 / 1 500 €

33

35
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37.	Poupée articulée. Jambes et bras mobiles. Terre cuite.
	Mexique, côte du golfe, Veracruz, 450-650 après J.-C.
	(Manques au pied gauche).
	Haut. : 28,5 cm
1 000 / 1 200 €
38.	Statuette vieillard. Assis en tailleur, les mains posées
à plat sur les jambes. Il porte un bonnet à turban, des
anneaux d’oreilles. Terre cuite.
	Mexique, côte du golfe, Veracruz, 450-650 après J.-C.
	(Cassée, collée et manques).
	Haut. : 23 cm
600 / 900 €
39.	Statuette féminine. Les bras tendus, ceinture avec
tête de lion, coiffure élaborée, anneaux d’oreilles.
Terre cuite.
	Mexique, San Geronimo, 450-650 après J.-C.
	(Cassée, collée et manques).
	Haut. : 19 cm
250 / 300 €
40.	Statuette guerrier. Il tient une masse d’arme dans
ses deux mains, le corps recouvert d’une « armure »,
coiffé d’un casque en cloche. Terre cuite, traces de
peinture rouge.
	Mexique occidental, Jalisco, Proto classique, 100 avant
- 250 après J.-C.
	Haut. : 28 cm
500 / 600 €

37

41.	Femme assise. Les jambes repliées recouvertes d’un
poncho, les mains à plat sur l’abdomen, collier avec
nœud, ornements d’oreilles, bandeau frontal, visage
la bouche ouverte paraissant souriante. Terre cuite à
engobe vernissé. La coiffe, un bandeau au dessus des
yeux, le collier, la pointe des seins et le poncho peints
de pigments rouge mat.
	Mexique occidental, Jalisco, Proto classique, 100 avant
- 250 après J.-C.
	(Base restaurée, cassée, collée et manques).
	Haut. : 41 cm 
600 / 900 €
42.	Deux têtes de statuette. Terre cuite.
	Copie de style mexicain.
	Haut. : 15 cm

100 €

40

41

38
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PIERRES

49
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43.	Quatre masques miniatures. Pierre verte patine de fouille.
	Mexique occidental, culture Teotihuacan du Guerrero, 300 avant - 950 après J.-C.
	Approximativement 2 cm de hauteur.
2 500 / 3 500 €
44.	Pendentif anthropomorphe. Jade.
	Costa Rica, 800-1 500 après J.-C.
	Haut. : 12,7 cm
45.	Masque. Pierre noire granitique.
	Mexique, transition Olmèque Teotihuacan, vers 300 avant J.-C.
	Haut. : 10 - Larg. : 7,5 cm

350 / 400 €

5 000 / 6 000 €

46.	Idole. Néphrite.
	Mexique occidental, état de Guerrero, Teotihuacan, époque classique 450-650 après J.-C.
	(Petits éclats à la coiffe, jambe droite cassée, collée).
	Haut. : 25,8 cm - Long. : 11,5 cm
12 000 / 18 000 €
47.	Divinité. Elle est représentée assise en tailleur, portant un collier avec pendentif et
une coiffe gravée. Pierre dure verte mouchetée.
	Mexique, Olmèque, 1150-550 avant J.-C.
	Haut. : 10,7 cm
5 000 / 6 000 €
48.	Statue fragmentaire. Tête, épaule gauche et avant bras. Serpentine avec veines blanches.
	Mexique occidental, culture Teotihuacan du Guerrero, 300-950 après J.-C.
	(Sur le visage à gauche entre l’oreille et l’œil une veine blanche creusée).
	Haut. aux bras : 29,5 cm 
6 000 / 8 000 €
49.	Personnage. Debout les bras sur la poitrine. Pierre grise.
	Mexique, Guerrero préclassique, 1150-500 avant J.-C.
	(Manque la jambe gauche, éclats à la droite).
	Haut. : 7 cm
10

2 500 / 2 800 €

46

43
48
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51

51

50
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51

50

50.	Lot :
- Statuette miniature. Pierre grise.
	Mezcala, 300-100 avant J.-C.
	Haut. : 5,8 cm
	- Statuette miniature. Néphrite.
	Mixtèque 900-1200 après J.-C.
	- Pendentif. Jadéite vert clair, gravé d’un masque.
	Mexique, Maya, 550-950 après J.-C.
	Haut. : 4,7 cm 
500 / 600 €

51.	Lot :
- Deux ornements d’oreilles. Jade.
	- Une tembeta. Obsidienne.
	- Une tête de canard. Pierre noire.
Mexique préhispanique.
	On y joint une fusaïole en ivoire ?

300 / 500 €

52.	Tête de grand prêtre ou de dignitaire. Stuc.
	Guatemala, Peten, Maya, classique récent, 650-900
après J.-C.
	Haut. : 28,5 cm
2 500 / 3 500 €
53.	Personnage assis.
	Mexique occidental, Colima, Proto classique 100 avant
- 250 après J.-C.
	(Trous de suspension sous les aisselles. Pierre noire
veinée blanc).
	Haut. : 13,3 cm
1 200 / 1 500 €
54.	Masque pendentif. Pierre dure verte.
	Mexique, période préclassique, 1150-550 avant J.-C.
	Haut. : 9 cm
800 / 1 200 €
55.	Tête de grand prêtre ou de dignitaire. Élément de
décoration. Stuc.
	Guatemala, Peten, Maya, classique récent, 650-900
après J.-C.
	Haut. : 20,2 cm
1 800 / 2 500 €
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52

55

60

59

62
58

53
56

54
57

56.	Pendentif. Personnage accroupi tenant dans ses
mains une tête trophée. Jade vert clair.
	Mexique, Maya, 550-950 après J.-C.
	Haut. : 7,5 cm - Long. : 10 cm
800 / 1 200 €
57.	Masque. Personnage à coiffe animale. Pierre dure verte.
	Mexique, culture du Guerrero.
	4,5 x 6,5 x 4 cm
500 / 600 €

62.	Statuette. Personnage aux bras collés au corps,
bouche ouverte. Néphrite. Pigments rouges dans la
bouche et dans trois lignes incisées entourant la tête
ainsi qu’au niveau des bras et de l’entrejambe.
	Mexique, ère de Teotihuacan, 300 avant - 950 après J.-C.
	Haut. : 16,3 cm 
800 / 1 200 €

58.	Hache. Jade vert clair.
	Mexique préclassique moyen, 1150-550 avant J.-C.
	(Petit éclat au tranchant).
	11,3 x 5 cm 
350 / 450 €
59.	Statuette. Homme debout les mains aux hanches.
Néphrite vert clair.
	
Mexique,
transition
Olmèque/Teotihuacan,
500 avant J.-C.
	Haut. : 14 cm 
500 / 600 €
60.	Idole. Pierre dure verte mouchetée.
	Mexique, Teotihuacan, 300 avant - 950 après J.-C.
	(Petits éclats).
	Haut. : 14 cm - Larg. 7,2 cm
1 200 / 1 800 €
61.	Masque. De type réaliste, la bouche et les yeux
ouverts, les pommettes saillantes. Pierre grise.
	Mexique, Chontal final, 500-100 avant J.-C.
	(Partie gauche du visage cassée et collée).
	Haut. : 19 cm - Larg. 16,5 cm
2 200 / 2 800 €
	Consulter : Chontal Carlo and Robin Gay. Balsas publication
2001, page 67 figures 93-94

61
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COLLECTION D’UN AMATEUR

65

63.	Grand vase cylindrique. Céramique à décor peint de trois médaillons (portraits)
et de divers motifs décoratifs de couleur brune.
	Maya classique récent 550-950 après J.-C.
	(Cassé, collé, restauré, parties refaites, repeints).
	Haut. : 25,5 cm - Diam. : de l’ouverture 17,5 cm
150 / 200 €
64.	Hacha à visage simiesque, représentée de manière squelettique. Grès granitique.
	Mexique Veracruz 450-650 après J.-C.
	Plus grande hauteur 27 cm - Plus grande largeur 19 cm

3 500 / 4500 €
65.	Grande coupe tripode, les pieds comportent trois fentes dont une en T, le bord
extérieur est décoré en creux de deux motifs inspirés de glyphes et d’un bandeau
de motifs géométriques. Céramique noire.
	Maya classique initial 250-450 après J.-C.
	(Cassé, collé, restauré et manques).
	Diam. : 35,5 cm
600 / 900 €
66.	Récipient cylindrique représentant une divinité grimaçante.
	Mexique, Izapa, Chiapas postclassique 600-950 après J.-C.
	(Cassé, collé, restauré).
	Haut. : 38 cm

1 500 / 1 800 €

67.	Masque. Albâtre verdâtre veiné, oreilles percées à la base, l’une d’elles avec
manque, trou de suspension au revers au sommet.
	Mexique, Teotihuacan, époque classique 450-650 après J.-C.
	Haut. : 14cm - Larg. : 12 cm
6 000 / 8 000 €
68.	Hacha à tête humaine. Pierre volcanique.
	Mexique Veracruz, classique final 550-950 après J.-C.
	(Usures de matière).
	Haut. : 25 cm
69.	Os gravé
	Maya, Provenance inconnue, 600-950 après J.-C.
	(Cassure et manques).
	Long. : 16 cm
14

4 500 / 5 000 €

800 / 900 €

66

67
68
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SCULPTURES AFRICAINES
Provenant de la Collection de l’artiste peintre Jacques Castex, quarante cinq sculptures
d’art nègre choisies avec discernement pour le rendu de l’émotion suscitée, l’arête d’un
nez, la forme d’une oreille, le galbe d’un menton, un choc émotif.
Le cubisme est né du premier contact des peintres de l’école de Paris avec les Arts dits
primitifs, Jacques Castex y a puisé à son tour avec talent pour créer ses œuvres.
Regardez les objets qui l’ont inspiré, choisis avec son œil, juste un moment d’émotion.
Jean ROUDILLON.
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100.	Couteau, lame en fer, poignée en bois incrustée d’un
décor en métal. Congo, Kuba. Long. : 32 cm
	Et Un simulacre en bois. Long. : 31,5 cm 100 / 120 €
101.	Lot :
	- Clystère. Bois à décor à l’image des showa.
	Kuba.
	(Éclats en bordure).
	
- Poignée de chasse-mouches, sculptée de deux
masques de buffle.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	- Sifflet en bois
	Burkina-Faso, Lobi, Gurunsi.
80 / 120 €
102.	Antilope Tiy Wara, à l’avant petit personnage
stylisé. Bois patine croûteuse noire, décor gravé de
deux petits coquillages en pendants.
	Mali, Bambara.
	(Une corne cassée).
	Haut. : 35 cm
350 / 400 €
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103.	Épingle. Pique en fer surmontée d’une tête au long
cou en laiton, un oiseau posé au sommet du crâne.
	Nord Nigeria, Ogboni.
	Haut. : 24,5 cm
100 / 120 €
	Consulter : Earth and the ancestors. Ogboni iconography.
Amsterdam 1988.

104.	Couple féminin d’Edan relié par une chaînette.
Laiton. Sommet d’épingle divinatoire.
	Nord Nigeria, Ogboni.
	Haut 11,5 cm
120 / 150 €
	Consulter : Earth and the ancestors. Ogboni iconography.
Amsterdam 1988.

106

107

105.	Masque aux traits exorbités. Bois patine d’usage et
reste d’enduit, dents en métal, les yeux en projection
ainsi que le front, la bouche largement ouverte
plantée de dents, un morceau de peau entre la lèvre
supérieure et la narine.
	Côte-d’Ivoire, Dan, Guere.
	Haut. : 23 cm
350 / 500 €
	Voir reproduction dans l’atelier du peintre.

106.	Petit masque aux yeux clos en amande. Bois à patine
rouge, scarifications sur les joues, bouche ouverte en
losange peinte d’argile, barbe en raphia moderne.
	Tschokwe, Lwana-Shaba.
	Haut. : 18 cm
250 / 350 €
107.	Masque facial. Bois à patine brun clair, partie du
visage semblant porter un contre masque peint
jaune et rouge, la bouche est ouverte en losange et
comporte deux dents en fer.
	Côte-d’Ivoire, Dan.
	Haut. : 22,5 cm
500 / 600 €
108.	Masque Ogooué-Adouma, visage plat, front et nez en
relief. Bois peint brun jaune et rouge, barbe en raphia.
	Gabon.
	Haut. : 18 cm
350 / 450 €
109.	Masque. Bois épaisse patine croûteuse, clous. De forme
incurvée deux petits yeux ouverts surmontent deux
pommettes en projection, nez aplati, absence de bouche.
	Liberia, Bassa.
	Haut. : 25 cm
500 / 600 €

108

110.	Canne cérémonielle Kibango en bois gravé de
croisillons, recouvert à la base et au centre d’un
enroulement métallique.
	Zaïre, Luba, Shaba.
	(Manque la statuette qui devait la surmonter).
	Haut. : 70 cm
350 / 400 €
111.	Deux poignées de chasse-mouches. Bois à décor
gravé, destinées à être recouvertes de feuille d’or,
l’une d’elles sculptée de deux masques Janus et
surmontée d’un singe.
	Côte-d’Ivoire, Attie.
	Haut. : 32 et 21 cm
120 / 180 € chacune
112.	Non venu.
113.	Fétiche composé d’une boule de tissu recouvert de
pâte recouvert par des liens de fibre et surmonté
d’une corne antilope.
	Dahomey, Fon.
	Développement : 29 cm
80 €
114.	Masque. Bois patine naturelle. Coiffe en fibre.
	Congo, Pende.
	Haut. : totale 30 cm
180 / 250 €
115.	Masque Bassa au visage plat, bouche et yeux ouverts
en rectangle, nez en prolongement du front. Bois à
coloration noire.
	Zaïre, région de Maniema.
	Haut. : 21 cm
100 / 120 €
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116.	Statue-mortier. Bois en partie pétrifié à patine
noire luisante.
	Zaïre, Luba.
	(Manque au sommet).
	Haut. : 20 cm
500 / 600 €
	Ancienne collection Parhskevaïdis.

117.	Statuette, couple adossé à reliquaire crânien. Bois
érodé à patine brune.
	Congo, Luba.
	(Manque au bras droit de l’homme).
	Haut. : 22 cm
350 / 500 €
118.	Canne avec personnage. Bois patine brune et orangé
luisante. En partie coupée, elle est sculptée au
sommet d’un personnage très stylisé, la base est fixée
dans un anneau en fer.
	Portée par les hommes à l’occasion des danses. Peut
être utilisée également pour recevoir un fer.
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. : 42,5 cm
350 / 450 €
119.	Tête d’une épingle Edan à visage humain. Laiton.
	Nord Nigeria, Ogboni.
	Haut. : 15 cm
80 / 120 €

116

120.	Canne avec personnage Bois patine acajou en
partie coupée, sculptée dans sa partie supérieure
d’une statuette.
	Portée par les hommes à l’occasion des danses. Peut
être utilisée également pour recevoir un fer.
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. : 58 cm
120 / 180 €
121.	Canne pour la danse des hommes. Bois à belle patine
d’usage brun luisant. Au sommet une jeune femme
nue est assise les jambes allongées.
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. : 67 cm
800 / 900 €
122.	Lot :
	- Anneau de cheville en bois patiné, sculpté d’une
tête d’animal aux yeux ronds et à large bouche.
	Cameroun ?
	Plus grand diam. : 20 cm
	
- Bracelet en bronze de forme arquée avec motif
décoratif. Burkina-Faso, Gurunsi.
120 / 180 €
123.	Statuette personnage debout, au nez en trompette.
Bois patine légèrement croûteuse. Ceinture de fibre.
	Congo, Yaka.
	Haut. : 28,5 cm
180 / 220 €
124.	Masque facial. Bois entièrement recouvert d’une
mince feuille métallique (fragmentaire) à l’exception
d’une large bouche rectangulaire présentant huit
dents ainsi que le front, tous deux recouverts d’argile,
trois pendants en fibre tressée semblant figurer une
barbe. À chacune de leur extrémité une boule de bois,
enroulée dont de multiples exemplaires composent la
chevelure. Couvre nuque en fibre végétale.
	Zaïre, Salampasu.
	Haut approximative : 38 cm
800 / 900 €
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124

127

128

125.	Lot de fragments de Tapas africains, deux d’entre
eux peints de motifs géométriques ou floraux. 50 €

129.	Masque facial féminin. Bois noirci, les yeux ouverts,
paupières tombantes, petite bouche souriante, il est
surmonté de la tête d’un homme.
	Nigeria, Ibibio.
	Haut. : 34 cm
300 / 400 €

Masque de chasseur. Bois à enduit noir mat.
126.	
Bouche ouverte en rectangle montrant des dents en
bambou, fibre.
	Mali, Dogon.
	Haut. : 33 cm
350 / 500 €
	Voir reproduction dans l’atelier du peintre.

	
127.	Masque-singe. Bois à belle patine noire luisante la
mâchoire ouverte avec peau animale.
	Côte-d’Ivoire, Dan.
	Haut. : 29 cm
500 / 600 €

130.	Masque aux yeux ronds percés de sept petits trous.
Bois à coloration noire, nez épaté, bouche figurée.
	Zaïre, Kuba.
	Haut. : 28 cm
120 / 180 €
131.	Masque grotesque. Bois peint noir et argile.
	Nigeria.
	Haut. : 33 cm 
80 / 100 €

128.	Masque animal. Bois patine naturelle, décor
géométrique gravé.
	Mali, Bambara.
	(Divers manques).
	Haut. : 42 cm
80 / 120 €

132.	Masque-singe. Bois à patine noire en partie effacée
sur le front qui laisse apparaître le bois érodé, les
yeux ouverts sont en partie masqués par deux
rectangles en cuivre, barbe en poils de singe fixée
dans une mâchoire ouverte, les côtés sont striés.
	Côte-d’Ivoire, Liberia, Dan.
	Haut. : 24 cm
350 / 450 €

129

132
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133

138

133.	Masque singe. Bois érodé à patine naturelle.
	Mali, Bambara.
Long. : 33 cm

134

120 / 180 €

134.	Masque Guelede surmonté d’un plateau comportant quatre bouteilles figurées.
Bois peint noir et jaune.
	Dahomey, Yoruba
Long. approximative : 45 cm
180 / 250 €
135.	Masque marionnette articulé en forme de gueule de caïman. Bois naturel, attache
en fer, décor gravé linéaire.
	Mali, Bamana.
	Long. : 62 cm
80 / 120 €
136.	Masque heaume en fibre végétale tressée surmonté d’une coiffe en lames de bois
recouvert d’une résille de fibre peinte noire et rouge. Importante barbe en fibre.
Zaïre, Salampasu.
	Long. totale : 65 cm
150 / 180 €
137.	Masque Anuman. Bois érodé avec traces de peinture.
	Inde, XVIIIe - XIXe siècle.
	Haut. : 34 cm

300 / 400 €

138.	Ancien masque-félin. Bois peint en couleur.
	Ceylan.
	24 x 24 cm

250 / 300 €

139.	Masque-singe. Bois patine noire. L’orbite des yeux enfoncée peinte rouge à
entourage blanc. Bouche ovale ouverte avec dents rouge et blanche. Ornement
pyramidal sur le front.
	Nigeria, Ibo.
	Haut. : 27 cm
200 / 250 €
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105

126

140.	Masque au visage joufflu. Bois naturel.
	Cameroun.
	(Divers manques).
	Haut. : environ 48 cm

141

60 / 80 €

141.	Masque-casque à tête de singe Pata. Bois patine naturelle, trace de peinture, cercles
et bandeaux en métal blanc, clous de tapissier.
	Mali, Marka.
	Haut. : 38 cm
550 / 600 €
	Exposition « Masques Animaux d’Afrique de l’ouest » Société des amateurs de l’Art Africain,
Édition Sepia 1995.
	Voir reproduction dans l’atelier de l’artiste.

142.	Ancien masque en bois lourd à patine grise croûteuse, visage dont le nez occupe
toute la surface et butte sur une petite bouche surmontant la pointe du menton.
Coiffe en forme de reliquaire.
	Nigeria, Ijo.
	(Parties rongées et manques).
	Haut. : 50 cm
250 / 350 €
143.	Statue sculptée dans la racine d’un arbre. À figuration anthropozoomorphe,
épaisse patine croûteuse noire.
	Nouvelle Guinée, Moyen Sepik.
	(Membre droit cassé, collé).
	Haut. : 77 cm
350 / 450 €
144.	Gourde sculptée dans une coco sur laquelle on a fixé un tube avec de la pâte, décor
gravé de divers motifs.
	Nouvelle Guinée.
	Haut. : 20 cm
80 / 120 €
145.	Représentation d’ancêtre, sculpture en bois découpée à jours d’un visage.
	Nouvelle Guinée, rivière Korewori, Moyen Sepik.
	Haut. : 60 cm
350 / 450 €
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Les Poulies de métier à tisser

147

150

146.	Visage Humain, arceau gravé. Bobine européenne
fixée par une tige en fer.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
(Fente).
	Haut. : 13 cm
280 / 320 €
147.	Visage humain, le nez épaté, la bouche boudeuse, les
yeux biaisés, trous au dessus des oreilles et dans le
crâne, bobine en corozo, tige en fer.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 13,5 cm
280 / 320 €
148.	Tête d’oiseau calao, décor incisé.
	Côte-d’Ivoire, Senoufo.
	Haut. : 17,5 cm

140 / 180 €

149.	Motif en croissant, bobine en métal blanc.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	(Usures au bois).
	Haut. : 15,5 cm
80 / 120 €
150.	Buste féminin. Belle patine d’usage.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé, Agni.
(Trou dans le front, décor incisé).
	Haut. : 12,5 cm

350 / 450 €

151.	Jeune femme debout nue, belle patine d’usage, trou
dans le crâne, bobine en corozo.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	(Petits accidents).
	Haut. : 19 cm
1 300 / 1 600 €
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151

152

160

152.	Tête de buffle, coloration noire, crochet ou
suspension en métal sur la tête. Bobine en corozo.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 14 cm
90 / 120 €
153.	Tête de coq, ancienne patine brune.
	Côte-d’Ivoire, Senoufo.
	Haut. : 15 cm 

180 / 200 €

154.	Deux têtes de buffle Janus, crochet métallique,
bobine en bois.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé/Senoufo.
	(Petits manques aux cornes).
	Haut. : 15 cm
450 / 500 €
155.	Petite tête féminine, patine noire. Trou dans le crâne.
	Côte-d’Ivoire, Gouro.
	Haut. : 16,5 cm
280 / 320 €
156.	Tête de buffle avec petit animal sur le front. Bois à
patine noire, le sommet de l’arceau recouvert de peau
d’animal pour le consolider, bobine en bois.
	Côte-d’Ivoire, Djimini.
	(Manque une corne).
	Haut. : 20 cm
180 / 220 €
157.	Tête féminine, belle patine brune, trou dans le chignon.
	Côte-d’Ivoire, Gouro.
	Haut. : 17 cm
80 / 120 €
158.	Tête de buffle mobile. Arceau sculpté de deux seins,
est fermé et sert de poulie.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 13 cm
380 / 420 €

163

159.	Non venu.
160.	Tête de buffle. Trou dans le front.
	Côte-d’Ivoire, Djimini.
	Haut. : 16 cm

450 / 500 €

161.	Tête de coq, trou dans la tête.
	Côte-d’Ivoire, Senoufo.
	(Fente).
	Haut. : 14 cm

380 / 420 €

162.	Tête humaine stylisée, long cou surmonté d’une coiffe.
Belle patine d’usage, la suspension étant assurée entre
la tête et le motif.
	Côte-d’Ivoire, Gouro.
	Haut. : 17 cm
180 / 220 €
163.	Tête féminine surmontée d’un motif pyramidal,
beau décor gravé, trou dans la pyramide.
	Côte-d’Ivoire, Agni.
	Haut. : 19 cm
350 / 450 €
164.	Tête de buffle, belle patine décor gravé, fixation
métallique à l’arrière de l’arceau, bobine en bois.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé/Senoufo.
	Haut. : 14 cm
350 / 450 €
165.	Tête diadèmée, patine claire,trou dans le front.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 14,5 cm
180 / 220 €
166.	Tête de buffle, trou dans le crâne.
	Côte-d’Ivoire, Djimini.
	Haut. : 15 cm

180 / 220 €

167.	Tête d’oiseau stylisée trou dans le crâne, bobine en bois.
	Côte-d’Ivoire, Gouro.
	Haut. : 14 cm
50 / 60 €
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Parure

168.	Deux manchettes d’avant bras féminins, Bronze.
Décor : spirales demi cercles, rainures.
	Cameroun, Kirdi ou Tikar.
	Haut. : 17,5 cm
350 / 400 €
169.	Masque de style cubiste. Bois peint de pigments végétaux.
	Zaïre, Songye.
1 800 / 2 500 €
170.	Petit bracelet sonnaille. Bronze.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Diamètre de l’ouverture : 8,5 cm

280 / 320 €

171.	Bracelet lourd. Bronze.
	Burkina-Faso, Lobi.
	Larg. : 19,5 cm
Diam. de l’ouverture : 8,5 cm

230 / 250 €

172.	Bracelet de forme ovale représentant un oiseau dont
la tête se projette vers l’avant. Bronze.
	Burkina-Faso, Lobi ou Gurunsi.
	19,5 x 11 cm
280 / 320 €
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173.	Chevillère articulée portée par les femmes. Décor :
losanges avec grains de riz, semi circonférence.
	Côte-d’Ivoire, Senoufo.
	Haut. : 11 cm
280 / 320 €
174.	Important bracelet en bronze noir avec patine
verte sur le décor, celui-ci est composé de deux
personnages découpés dans l’épaisseur, ils tiennent
dans leur main droite une corne, leur tête surmontée
d’un ornement en forme d’insecte ?
	Bénin, Bini.
	Diam. ext. : 13 cm - Haut. : 8 cm
550 / 650 €
175.	Bracelet. Ivoire à patine claire, intérieur rouge orangé.
	(Petit éclat).
	8 x 6 x 5 cm
180 / 220 €
176.	Bracelet. Ivoire patine claire et rouge orangé, croisillons.
	10 x 8,5 x 5 cm
220 / 250 €
177.	Non venu.
178.	Bracelet. Ivoire patine claire.
	11,5 x 10 x 3,5 cm

220 / 250 €

	Ancienne vente Paris Castor Hara n° 162.

179.	Petit bracelet ouvert. Ivoire patine orangé gravé de
motifs zoomorphes.
	Cameroun.
	6,5 x 5,5 x 2 cm
150 / 180 €
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169

180 - 181

180.	Bracelets. Ivoire patine rouge orangé, forme diabolo,
décor gravé de cercles pointés et rainures.
	Congo, Mangbetu.
10 x 10 x 3,5 cm
600 / 650 €
181.	Deux bracelets. Ivoire patine rouge orangé, forme
diabolo, décor gravé de cercles pointés et rainures.
	Congo, Mangbetu.
	9,5 x 3,5 cm
600 / 650 €
182.	Cinq peignes. Utilisés par les femmes pour démêler
à 186 leurs cheveux.
182. Deux peignes décorés d’un petit siège. Akan.
183.	Haut. : 21 cm
	Haut. : 23 cm
480 / 500 € chacun
184.	Sculpté de divers motifs dont une tête humaine.
	Haut. : 28 cm
480 / 500 €
185. Ajour en forme de cœur.
	Haut. : 22 cm 

380 / 400 €

186.	Peigne sculpté de sièges et gravé de deux animaux.
	Signature du sculpteur.
	Ghana, Ashanti.
	Haut. : 27 cm
180 / 220 €

183
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Meubles et objets d’usage

188

187.	Petite chaise d’initiation des jeunes filles sur laquelle elles s’agenouillent. Bois
patine d’usage.
	Côte-d’Ivoire, Dan/Guere et Liberia.
	Haut. : 30 cm
750 / 800 €
188.	Ancien siège à très belle patine brun et blond d’usage de forme arquée posant sur
quatre pieds. Une poignée à chaque extrémité qui pourrait suggérer un animal.
	Burkina-Faso.
	Haut. : 15 cm - Long. : 50 cm
750 / 800 €
189.	Ancien siège traditionnel Ashanti, le siège arqué repose sur une colonne centrale
ajourée incluse dans un arceau ovale.
	Ghana, Ashanti.
	Haut. : 24 cm - Long. : 45 cm - Larg. : 22 cm
300 / 400 €
190.	Porte de grenier composée de deux panneaux reliés par clavettes en fer. Comporte
serrure d’une époque postérieure ornée d’un oiseau.
	Très ancienne patine d’usage.
Mali, Dogon.
40 x 40 cm
900 / 1 200 €
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191.	Serrure de porte de case. Bois sculpté d’un crocodile,
poignée en fer.
	Mali, Bamana.
	Long. : 33,5 cm
450 / 500 €
192.	Serrure de porte de case. Bois ancienne patine
d’usage, elle est surmontée d’un personnage assis,
élément de fixation en fer.
	Mali, Dogon.
	Haut. : 21 cm
180 / 250 €
193.	Appuie-nuque patine brune, beau décor gravé.
	Éthiopie, Nyangatom.
	Haut. : 19,5 cm
280 / 320 €
194.	Appuie-nuque patine d’usage.
	Éthiopie, Nyangatom.
	(Cassé, collé).
	Haut. : 20 cm

90 / 120 €

195.	Appuie-nuque. Bois naturel, attache en cuir.
	Éthiopie, Turkana.
	Haut. : 17 cm
130 / 150 €
196.	Appuie-nuque, patine miel.
Éthiopie, Turkana.
	Haut. : 16 cm
197.	Appuie-nuque, l’arceau est gravé.
	Éthiopie, Turkana.
	(Cassé, collé).
	Haut. : 16 cm

180 / 200 €

80 / 100 €

198.	Appuie-nuque, usure et patine d’usage, décor gravé.
Éthiopie, Guragué ou Arsi.
	Haut. : 21 cm
280 / 320 €
199.	Appuie-nuque, Bois patine d’usage, attache en cuivre.
Éthiopie, Turkana.
	Haut. : 15 cm
230 / 260 €
191

193
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Culte
200.	Lot : matériel de peseur d’or Ashanti. Laiton.
- Trois boîtes à poudre d’or.
	- Quatre cuillères.
250 / 300 €
201.	Lot de pesons en laiton Ashanti : deux grands poids
géométriques, deux boucliers, un fruit, deux cornes,
un lien, une croix, deux couteaux, trois ornements.

260 / 280 €
202.	Cinq lots de vingt poids géométriques.
à 206	Côte-d’Ivoire, Ashanti.
230 / 260 € chaque lot
207.	Cavalier. Bois peint.
	Ghana.
	Haut. : 28 cm

2 300 / 2 800 €

208.	Marteau frappeur Lawle. Utilisé pour accompagner
la sortie de certains masques. Bois.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
50 / 60 €
209.	Non venu.
210.	Grelot. Bois surmonté d’une tête d’homme casqué,
les yeux incrustés d’un fragment de coquille.
	Congo.
	Haut. : 18 cm
120 / 150 €
211.	Deux jumelles. Fanti. Bois blond, enroulement de
petites perles de couleur, base gravée d’animaux.
	Ghana, Fanti.
	Haut. : 34 cm
280 / 320 €
212.	Lamellophone (Sanza) Bois, fer et clous de tapissier,
sculpté de quatre visages.
	Congo Kuba.
	Long. : 22 cm
800 / 900 €
	Ancienne collection Paoli Morigi, vente Sotheby’s n° 124.

213.	Cuillère en bois blond sculpté de trois oiseaux, d’un
cœur, de deux croix et au sommet de deux motifs en
forme de croissant. Manque à l’une des croix.
	Ghana, Ashanti.
	Haut. : 37 cm
600 / 700 €
214.	Statuette féminine. Bois blond. Collier et ceinture
de petites perles de couleur.
	Togo.
	Haut. : 17 cm
80 / 100 €
215.	Statuette. Bois blond, ceinture en fibre et cache
sexe en tissu.
	Congo, Yaka.
	Haut. : 29 cm
280 / 320 €
216.	Antilope Tiy Wara avec personnage. Bois à patine
brune, cordelettes et perles de verroterie.
	Mali, Bamana.
	Haut. : 45 cm
1 800 / 2 500 €
	Ex collection Pierre Robin.

217.	Plateau de divination Ifa. Bois sculpté d’un masque
et de divers motifs décoratifs, rehauts de couleur.
	Yoruba.
	36 x 27 cm
1 800 / 2 000 €
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218.	Masque facial féminin. Bois léger peint en noir, lèvre
et ornement frontal rouge, coiffure en deux coques.
	De style Punu du Gabon.
	(Accidents).
	Haut. : 26 cm
900 / 1 200 €
219.	Non venu.
220.	Poupée Akuaba. Bois noir, ornement de perles de couleur.
	Ghana, Ashanti.
	Haut. : 24,5 cm
280 / 300 €
221.	Statuette féminine. Bois blond.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 28 cm

280 / 300 €

222.	Mortier posé sur la tête d’une statuette féminine avec
bouchon sculpté du même portrait. Bois coloration brune.
	Congo.
	Haut. : 38 cm
450 / 500 €
223.	Masque d’initié « Lukwahongo ». Bois blond et
brun, trace d’argile, barbe en raphia.
	Lega, Kivu, Zaïre.
	Haut. : 24 cm
800 / 1 200 €
224.	Non venu.
225.	Masque facial. Bois recouvert d’un enduit brun, yeux
ronds rouverts, bouche lippue, barbe en poils d’animal.
	Côte-d’Ivoire Dan.
	Haut. : 24 cm
700 / 800 €
226.	Masque disque facial féminin « Klekle Bla » du
groupe Gali. Bois peint en couleur.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	(Petits manques aux cornes).
	Haut. : 38 cm
700 / 800 €
227.	Masque facial « Mfondo ». Bois patine brun rougeâtre.
	Zaïre, lwalwa.
	Haut. : 33 cm
700 / 800 €
228.	Harpe à cinq cordes, caisse de résonance recouverte
de peau. Le manche est sculpté au sommet d’une
tête humaine.
	Dim. de l’arc : 46 cm
2 500 / 3 000 €
	
A ncienne étiquette « village de Mingala district d’Alinoa Haut
Oubanghi 1950 ».

229.	
Grand masque éléphant. Tissu cousu d’une
multitude de perles de couleur, combinaison de
motifs symboliques et de proportion équilibrée.
	Ces masques Yoruba sont portés par les membres de
la Société éléphant de Bandjoun en pays Bamileke au
Cameroun.
	Haut. totale environ : 130 cm
900 / 1 200 €
230.	Masque. Bois, argile.
	Zaïre de style Songye.
	Haut. : 42 cm

1 400 / 1 500 €

231.	Masque ventre féminin. Bois peint en couleur.
	De type Makonde.
	Haut. : 50 cm
400 €
232.	Deux cannes. Bois sculpté de style Tschokwe.
233
280 / 300 € chacun

223

216

226

228
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246

247

234.	Deux métiers à tisser complets avec leur écheveau de
fils de coton.
	Côte-d’Ivoire.
100 €
235.	Statuette féminine. Bois
	Côte-d’Ivoire Senoufo.
	Haut. : 21 cm

30 €

236.	Lot :
	- Deux poulies de métier à tisser dont une à tête de buffle.
	Côte-d’Ivoire.
	- Serrure de porte. Bois sculpté d’un visage.
Mali, Bamana.
80 / 150 €
237.	Cavalier. Bronze.
	Cameroun, Bamileke.

80 / 120 €

238.	Lot de neuf peignes en bois sculpté de divers motifs
décoratifs dont trois à visage humain.
	Nigeria, Akan.
80 / 120 €
239.	Sept anciens bracelets en bronze.
	Côte-d’Ivoire, Burkina-Faso, Congo.

120 / 150 €

240.	Lot de sept bracelets dont trois bracelets sonnaille.
	Côte-d’Ivoire, Congo.
50 / 60 €
241.	Lot de trois importants bracelets ouverts ornés en
haut relief de personnages et d’animaux : tortues,
serpents, crocodiles.
	Burkina-Faso.
80 / 120 €
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242.	Deux chevillères en bronze à fermeture à crochet.
	Côte-d’Ivoire, Senoufo.
80 / 120 €
243.	Important et lourd bracelet ouvert en bronze à
décor de grains de riz.
	Côte-d’Ivoire, Haut Cavally (Dan).
80 / 120 €
244.	Deux bracelets ouverts à motifs de liens, boules,
tresses, demi cercles. Bronze patine ancienne.
	Côte-d’Ivoire.
80 €
245.	Quatre bracelets en bronze : deux ouverts et un à
charnières. Motifs de grelots en relief et de dessins
linéaires.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
150 / 250 €
246.	Bracelet ouvert. Bronze fonte à la cire perdue,
coloration noire. Décor de divers motifs : liens,
cercles concentriques, motifs alvéolés.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 8,5 cm - Plus grande ouverture : 10 cm

250 / 350 €
247.	Bracelet sonnaille ouvert. Bronze fonte à la cire
perdue, finesse de la coulée, décor de demi cercles,
fines tresses.
	Utilisés sur les autels familiaux les grelots sont peu
fréquents chez les Baoulé.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 7,5 cm
250 / 350 €

248.	Poulie de métier à tisser. Bois, belle patine brune
d’usage, l’arceau est surmonté d’une tête féminine
au long cou scarifié, coiffure en plusieurs coques
figurées par de fines stries. Au sommet de cette
coiffure une calebasse.
	Côte-d’Ivoire, Gouro.
	(Fente à l’arceau, fente et petits éclats à la calebasse,
trou de suspension).
	Sommet de la coiffure : Haut 20 cm

1 800 / 2 500 €

249.	Poulie de métier à tisser. Bois à patine brun
clair. L’arceau est surmonté d’une tête féminine
à la coiffure tressée en trois couettes, trou de
suspension au sommet.
	Côte-d’Ivoire, Baoulé.
	Haut. : 14 cm 
600 / 900 €

248

249

250.	Masque passeport. Bois à belle patine
d’usage brune luisante, visage aux yeux
mi clos, aux lourdes paupières, nez
légèrement empâté avec arête frontale,
bouche dédaigneuse.
	Côte-d’Ivoire, Dan.
	Haut. : 13 cm
600 / 800 €

251.	Masque passeport. Bois à belle patine
d’usage brune luisante, les yeux figurés
par deux traits, nez avec arête frontale,
bouche aux lèvres épaisses.
	Côte-d’Ivoire, Dan.
	Haut. : 13 cm
500 €

251

250
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COLLECTION DE VINGT-SIX PESONS AKAN
Bronze à la cire perdue Côte-d’Ivoire
Consulter Deneraux Akan, Jean-Jacques Lahaderne. Art d’Afrique noire 1981. N° 252 à 257.

253
252

256
254

257

256

256

254
254
254

252

256

257
257

255
257
254

252.	Deux boîtes à poudre d’or ornée d’animaux. 60 / 80 €
253 - Hérisson. Long. 7,5 cm

120 / 150 €

254.	Lot : un tambour, une paire de babouches, un
siège de type Ashanti. Une chaise à dossier de type
portugais, un gril.
150 €
255. Fusil à silex (modèle rare).

80 / 100 €

256.	Lot de quatre pesons : coq avec rajout de plomb,
oiseau crêté, antilope et poisson chetodons.

220 / 280 €
257.	Lot de quatre pesons : tortue surmontée d’un oiseau,
buffle, serpent lové, félin attrapant une antilope.

220 / 280 €
258.	Lot de quatre épingles en bronze surmonté
d’animaux et d’un cavalier.
	Côte-d’Ivoire.
30 €
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259.	Petite tête humaine. Terre cuite ocre rose,
ancienne patine.
	Mali, Djenne, style « des paupières multiples ».
	Peut être datée aux environs du VIIe siècle après J.-C.
	Haut. : 6 cm
350 / 450 €
	Ancienne collection Pierre Langlois.

260.	Statuette. Bois patine brune. Personnage homme
assis en tailleur sur un tronc de colonne, la main
gauche tenant son pied droit, le bras droit levé, la
main soutenant son menton, la bouche ouverte, deux
dents en métal, les yeux incrustés d’un éclat de verre,
le front strié, il porte une calotte.
	Réplique tardive d’une sculpture Loango du Congo.
	Haut. : 21,5 cm
500 / 600 €
261.	Appuie-nuque. Bois à patine brune.
	Nord de l’Ouganda, Karamajong.
	Haut. : 18,5 cm

500 €

262.	Massue. Bois lourd, ancienne patine brune.
	Afrique du Sud, Kenya, Massaï.
	Long. 47,5 cm
250 / 300 €

263

263.	Coiffe de danse Adone. Bois polychrome, antilope
sculpture basique de l’art Kurumba.
	Burkina-Faso, autour de Djibo, Aribinda et
Boursange.
	Haut. : 118 cm
6 000 / 8 000 €
	Consulter : Opper-Volta, Edition du Musée National of the
Republic of Upper-Volta.
	Texte d’Henri kamer 1972.

264.	Effigie masculine (Phallus)
Metoko. Bois sculpté.
	Nord Ouest du Ghana, proche des Lobi.
	Haut. : 77 cm
250 / 350 €

265.	Couvercle d’une Boîte reliquaire. Bois sculpté patiné
brun, partie bois naturel jauni. Deux cercles de bois
maintiennent la base éclatée.
	Anneau de fer sous le menton.
	De style africain.
	Haut. : 58 cm
2 500 / 3 000 €
265.	Lot :
bis	- Tablier en tissu cousu de petites perles blanches
	Afrique du Sud Zulu.
	- Cache sexe en triangle composé de petites perles de
couleurs blanche, jaune, noire verte et rouge.
	Cameroun, Kirdy.
150 / 200 €
265.	Torque en bronze.
ter	Congo.
	Dim. ext. : 23 cm - Int. : 20 cm

180 / 250 €
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266.	Olifant. Ivoire d’éléphant, il est sculpté en profond relief de scènes de la vie
quotidienne. Sur six registres : des personnages en activité, quelques singes ainsi
qu’au sommet deux femmes assises adossées tenant des bouquets de fleurs.
	En partant de la base : homme en arme, prisonnier, porte drapeau, singe tenant
un ananas, tambourinaires, porte lance, prisonnier, homme à table, personnages
enchaînés agenouillés, couple, chien, enfant dansant, porteur de jarre, Christ en
croix, personnage conduisant un prisonnier. Séparant chaque scène un anneau
sculpté d’un serpent attaquant un homme et pampres.
	Ces ivoires sculptés sont connus et représentés dans différents musées ils datent de
la seconde moitié du XIXe siècle.
	Congo, Loango.
	Développement 59 cm
	Haut. : en équilibre 52 cm
Diam. de l’ouverture à la base : 6 x 8 cm
5 000 / 6 000 €
	Des défenses du même type, mais pas spécialement avec embouchure les transformant en olifant, sont
répertoriées dans différents Musées : National Museum of World cultures, Trapen Museum Amsterdam.
	Une défense faisant partie des collections du British Museum offerte au musée en 1868 ou elle est
cataloguée comme avant 1868.
	Spécimen en ivoire d’éléphants spp. Conforme au Règle CE 338-97 art. 2.w.mc du 09/12/1996.
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).
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267

268

267.	Marionnette à tête Janus. Bois à patine naturelle,
ornements de nez et d’oreilles en petites perles de
couleur, crête piquée de tissu.
	Mali, Mopti/Bamana.
	Haut. : 67 cm
300 / 350 €
268.	Statue. Bois patine grise légèrement croûteuse.
Bandeau de couleur végétal rouge et blanc. Au
sommet des bras entourant un décor sculpté de
triangles que l’on retrouve sur le crâne, la narine est
percée d’un labret.
	Nigeria, Mumuye.
	(Fentes).
	Haut. : 60 cm
2 000 / 2 500 €
269.	
Représentation d’un fétiche debout, les deux
mains posées sur le ventre de part et d’autre d’un
reliquaire à miroir, les jambes sont semi fléchies,
les yeux sont incrustés d’un fragment de miroir, la
bouche ouverte laisse entrevoir des dents limées,
la narine est fendue, preuve de maladie, porte un
turban en tissu autour de la tête.
	Bois à épaisse patine brune.
	Zaïre, Yombe.
	Haut. : 40 cm
1 200 / 1 800 €
270.	Statue féminine. Bois érodé à patine partiellement
grise. Le personnage debout nu aux seins proéminents,
les bras levés, repose sur une base arquée.
	Peut être un élément d’une porte.
	Mali, Dogon.
	Haut. : 68 cm
3 500 / 3800 €
270
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271.	Crâne de singe.
	Igorot/Ifugao.
	12 x 9 cm

250 / 300 €

272.	Sommet d’une figure d’ancêtre IENE. Bois érodé. Réceptacle
temporaire des âmes des défunts.
	Moluques du sud, archipel des Leti.
	Haut. : 80 cm
3 500 / 4 500 €
	Ancienne collection Jean Louis Roiseux.

273.	Casse-tête en bois de gayac sculpté « go porowara maru » ou bec
d’oiseau. Tresse de tissu teint de provenance occidentale à la base de
la poignée.
	Nouvelle Calédonie, Kanak XIXe siècle.
	Long. : 74 cm 
600 / 900 €

274.	Propulseur. Bois, fragment de coquille marine, gomme végétale
« woomera », fibre végétale.
	Australie, north Queensland péninsule du Cap York, Mitchell river,
peuple aborigène « arakune ».
Long. : 74 cm
300 / 400 €

275.	Pipe en bambou pyrogravé.
	Asmat, Brazza river, Papouasie.
	Collectée par des missionnaires catholiques de Tilburg (Hollande)
dans les années 50.
	Long. : 47 cm
150 / 200 €
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272

275

276.	Récipient à chaux bambou gravé avec épingle en os
de casoar sculpté d’un oiseau.
	Papouasie, Nouvelle Guinée, Sepik, Iatmul.
	Collecté dans les années 60 par Maurice Bonnefoy
dans le village de Kanduonum.
Long. : 35 cm- Épingle : 32 cm
200 / 300 €

277.	Pendentif. Coquille marine gravée.
	Île Salomon.
	Travail récent.

120 €

276

278.	Piège à poulpe Maka Feke. Composé d’un cône
en calcite, de deux fragments de porcelaine marine
(tigrifna) et de fibre.
	Tonga.
400 / 600 €
	Collecté par Pierre Langlois.
	Comparer : First Hooks of the Pacific islands, Daniel Blau.
Hirmer Publishers, Munich 2011 page 269.

279.	Importante spatule. Bois dur noir gravé sur la
majorité de sa surface de doubles spirales et de têtes
d’oiseaux stylisés.
	Nouvelle Guinée, Massim.
	(Petit manque au sommet).
	Haut. : 65 cm
600 / 800 €

279
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280.	Importante plaque. Bois sculpté d’un personnage au
visage en relief. Décor de triangles enduits d’argile.
	Nouvelle Guinée, région du Sepik.
	Haut. : 126 cm
1 800 / 2 500 €
281.	Élément d’un charme. Tridacne découpé à jours.
Destiné à être attaché à un bâton par un lien de
fibre végétale.
	Île de la Nouvelle Géorgie.
	Ancienne collection Hollandaise.
	(Une pointe cassée, collée).
	Haut. : 11,5 cm - plus grande Larg. : 12,5 cm

450 / 500 €
282.	Tambour portatif. Bois dur, peau de serpent, poignée
latérale attachée à des bandeaux figurés.
	Nouvelle Guinée, Moyen Sepik, Iatmul.
	Haut. : 65 cm
150 / 200 €
283.	Massue courte à tête noueuse « buli buli », la poignée
au deux tiers inférieur est gravée de motifs ondés
au moyen de coquille marine. Des incrustations de
petites rondelles et d’une étoile en ivoire ornant la
tête ont été incrustées plus tardivement.
	Île Fidji.
	Long. : 43 cm
600 / 800 €
284.	Patou incurvé. Bois à patine brune gravé de motifs
décoratifs et sculpté à l’extrémité de la poignée d’une
tête grimaçante. Utilisé comme bâton de danse tenu
dans la main.
	Nouvelle Zélande, Maori XIXe siècle.
	(Très petits manques sur les bords).
	Long. : 38,5 cm - Plus grande Larg. : 13 cm

1 800 / 2 500 €
285.	Massue à crosse de fusil « Gata ». Bois à belle
patine d’usage.
Fidji.
	Haut. : 34 cm
800 / 1 000 €

280

283
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286.	Vase portrait rieur. Céramique à engobe orangé avec
rehauts de noir.
	Pérou, Mochica IV-V 500-700 après J.-C.
	Haut. : 13 cm
380 / 450 €
287.	Statuette féminine. Terre cuite.
	Mexique, Huastèque classique récent 250-450 après J.-C.
	(Cassée, collée, bras gauche et pieds manquent).
	Haut. : 16 cm
280 / 320 €
288.	Paire d’ornements d’oreilles. Coquille marine.
	Mexique, Colima 100 avant - 250 après J.-C.
	(Cassé, collé).
	Diam. : 5,5 cm
380 / 400 €
289.	Jeune femme assise jambes écartées. Terre cuite
sans engobe.
	Mexique Xochipala classique récent 1200-900 avant J.-C.
	Haut. : 14,5 cm
380 / 450 €
286

290.	Statuette féminine aux yeux globuleux.
	Pérou, Côte nord Vicus 700-400 avant J.-C.
	Haut. : 15,5 cm
350 / 400 €

287

289

290
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291.	Pectoral. Pierre dure vert clair.
	Costa Rica, versant atlantique 300-700 après J.-C.
	(Cassé, collé).
	Plus grande Haut. : 5,3 cm - Long. 34,5 cm

600 / 650 €

291

292

292.	Bâton de métier à tisser. Bois sculpté dans sa
partie terminale d’un personnage les mains aux
trois doigts posées à plat sur l’abdomen, décor
gravé de cercles pointés. Il est percé sur sa surface
de six ouvertures carrées.
	Pérou, Chimu 800-1200.
	Haut. : 65 cm
450 / 600 €
293.	Cuillère. Bois sculpté, incrustation de nacre,
spondyle, coquille marine et lapis lazuli. La
poignée représente un personnage debout dont
le bras gauche n’est pas représenté.
	Pérou, Chimu 800-1200.
	Haut. : 18 cm
500 / 600 €
294.	Félin à l’arrêt, la tête levée. Stéatite à décor gravé
sur les flans de deux félins, de deux oiseaux et
d’un collier avec pendentif.
	Bolivie, Tihuanaco, 700-1000 après J.-C.
	(Restaurations aux pattes).
	Haut. : 7 cm - Long. : 9 cm
600 / 650 €
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298

296
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295.	Hache pétaloïde cérémonielle. Pierre dure verte polie
sculptée en creux d’un personnage, jambes pliées,
doigts reliés, mains jointes, yeux globuleux, bouche
ouverte, le visage surmonté d’une sorte de diadème.
	Caraïbes : Saint Domingue, Cuba. Arawak, Taïno
500 après J.-C.
	Long. : 28 cm - Plus grande Larg. : 6,2 cm
Épaisseur : 3,4 cm
600 / 900 €
	Comparer : British Museum : West Indies, catalogue de 1912.

296.	Hache Jade clair poli.
	Mexique, préclassique moyen 1150-550 avant J.-C.
	Long. : 16 cm - Plus grande Larg. : 3,9 cm
Épaisseur : 1,8 cm
150 / 180 €

299.	Quatre petites statuettes : deux masculines, deux
à 302	
féminines. Terre cuite avec polychromie rouge,
cassée, collée.
	Mexique occidental, Michoacan, période préclassique
400-100 avant J.-C.
	Haut. : 8 et 6 cm
400 / 500 €
303.	Muneca. Terre cuite, décor peint ocre.
	Pérou, époque de l’apogée finale, Mochica V,
800 après J.-C.
	Haut. : 7,5 cm
50 / 60 €
304.	Tête d’une statuette de vieille femme portant labret
et anneau d’oreille. Terre cuite beige.
	Équateur, Tumaco, 500 avant, 500 après J.-C.
	Haut. : 8,5 cm
120 / 180 €

297.	Pendentif aigle. Or. Les ailes éployées, deux petites
pattes en relief. Anneau à l’arrière, collier trois rangs.
	Costa Rica Panama, Veraguas 800-1 500.
Dim. : 3,4 x 4,5 cm - Poids : 12 g
1 200 / 1 500 €

305.	Tête d’une statuette. Terre cuite beige, personnage
aux oreilles percées de nombreux trous.
	Équateur, Tumaco, 500 avant - 500 après J.-C.
	Haut. : 8 cm
120 / 180 €

298.	Pendentif Grenouille. Or, double anneau à l’arrière.
Deux éléments serpentiformes (insectes) sortent de
sa bouche.
	Costa Rica Panama, Veraguas 800-1 500.
4,1 x 3,3 cm - Poids 15 g
1 400 / 1 600 €

306.	Tête d’une statue. Terre cuite grise, la bouche, les
yeux, les sourcils et le bandeau frontal, recouverts
d’un enduit noir brillant, bitume.
	Mexique état de Veracruz, civilisation Totonaque,
période préclassique 600-900 après J.-C.
	Haut. : 13 cm
400 / 500 €
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309

307.	Plaque rectangulaire en cuivre peint en émail de couleur. La Vierge et l’enfant sous
un dais, entourés de deux donateurs agenouillés mains jointes. Au sommet deux
anges musiciens. Contreplaque brune.
	Dans un cadre avec bélière en bronze.
	XIXe siècle, probablement œuvre de Sanson.
	9,5 x 4,7 cm
350 / 450 €
308.	Croix. Fer forgé, trois extrémités fleuries. Christ rapporté.
	Ancien travail espagnol.
	Croix Haut. : 60 cm - Christ : 30 cm

400 / 600 €

309.	Cratère en cloche à figures rouges. Décoré d’un côté, d’un satyre tenant une phiale
et un vase se retournant vers un éphèbe tenant une branche de graminée. Sur l’autre
face, deux jeunes hommes se faisant face, devisant, l’un tenant un bâton, entre eux des
palmettes, à la base du sujet une frise de grecques et au sommet des feuilles de laurier.
	Début du IIIe siècle avant J.-C.
	Haut. : 27 cm - Diam. : 28,5 cm
1 800 / 2 500 €

42

310.	Vierge couronnée. Chêne, reste de polychromie bleu et rouge. Elle tient dans la
main droite le bras plié, un fruit ?, le bras gauche tendu est sculpté à part et incrusté
d’origine. La main devant tenir l’enfant Jésus assis maintenu par ailleurs par un
clou de fer, manque au doigt de la main gauche, petite fente.
	
La chevelure en longue mèche ondulée descend jusque sur ses épaules. Une
couronne en argent découpée ornée d’enfants jouant du tambour est posée sur un
tenon sculpté sur la tête.
	École Française du XVIe siècle.
	(Accidents).
	Haut. : 65 cm
2 500 / 3 500 €
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LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Date :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

J.J. MATHIAS

Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496

5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 00 36 - E-mail : etude@jj-mathias.fr

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires
S.V.V. agrément n° 2001-19

5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - E-mail : contact@baronribeyre.com

E. FARRANDO

Commissaires-Priseurs Judiciaires
S.V.V. agrément n° 2002-074

5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 79 01 - E-mail : svvfarrando@gmail.com

