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1.

ÎLES GILBERT/KIRIBATI (Micronésie)
Poignard. Très ancien poignard en bois sur lequel sont fixées des dents de requin par des ligatures de senit.
Longueur : 54,5 cm
200 / 300 €

2.

BÉDOUIN (Arabie saoudite)
Bracelet. En argent, à superbes décors gravés, belles usures de grande ancienneté, style des plateaux du Nadj.
Largeur : 6 cm - Diamètre : 10 cm
300 / 500 €

3.

LOBI (Burkina Faso)
Statuette de divination appartenant au panier de devin, patine brun noir.
Hauteur : 7,5 cm

150 / 200 €

LOBI (Burkina Faso)
Statuette Bateba. Petite représentation d’ancêtre, féminine, assise sur une chaise, patine crouteuse brune.
Hauteur : 11 cm

250 / 350 €

LOBI (Burkina Faso)
Lance pierre. En forme de Christ christiforme, bois à patine brune.
Hauteur : 20,5 cm

250 / 350 €

LOBI (Burkina Faso)
Statuette. Personnage masculin, les mains sur les genoux, patine brune.
Hauteur : 11 cm

150 / 250 €

LOBI (Burkina Faso)
Statuette de divination. Appartenant au panier de devin, patine brune. Très belle usure.
Hauteur : 9 cm

200 / 300 €

LOBI (Burkina Faso)
Statuette de divination. Petite représentation d’ancêtre, patine crouteuse brune.
Hauteur : 13 cm

200 / 300 €

IGBO (Nigeria)
Bracelet. Ivoire à patine brun rouge.
Épaisseur : 4 cm - Diamètre : 9,5 cm

100 / 200 €

IGBO (Nigeria)
Bracelet. Ivoire à patine brun rouge.
Épaisseur : 4 cm - Diamètre : 9 cm

100 / 200 €

IGBO (Nigeria)
Bracelet. Ivoire à patine brun rouge.
Épaisseur : 1,5 cm - Diamètre : 11 cm

150 / 200 €

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

FANG (Gabon/Cameroun)
Épée courte. Lame de fer finement décorée, poignée en bois cruciforme à fine et belle patine brune.
Longueur : 49,5 cm
Bibliographie : pour une arme de même style cf. W. Fischer et M. Zirngibl, African weapons, Prinz-Verlag, 1978, p. 190.

250 / 350 €

13.

YOROUBA (Nigeria)
Masque « Guélédé ». Masque heaume barbu, le visage couvert de scarifications rituelles classiques de l’ethnie, patine
brune, une fente ancienne stabilisée.
Longueur : 31 cm
Provenance : Vente Loudmer, Paris, 24 juin 1993, n°87.
600 / 800 €

14.

YOROUBA (Nigeria)
Lot de deux poupées « Ibedji ». Statuettes masculines pour le culte des jumeaux, formant une fausse paire mais
sculptées par la même main, style d’Ilorin, patine brune de bonne ancienneté et de grand usage, traces d’ocre rouge,
colliers, ceintures et chevillières de perles de verre.
Hauteur : 21 et 22 cm
600 / 800 €
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15.

BARIBA (Togo)
Statuette pilon. Statuette féminine agenouillée, colliers et bracelets de perles, ceinture de perles et cauris, patine
blonde.
Hauteur : 27 cm
300 / 400 €

16.

NAMJI (Cameroun)
Poupée de fertilité. Corps en bois sculpté dissimulé sous un important habit de perles multicolores, cauris, talismans en
cuir, tête cachée par une chevelure de tresses en fibres et perles.
Hauteur : 21 cm
400 / 500 €

17.

IGBO IZZI (Nigeria)
Terre cuite. Bol de divination anthropomorphe, patine brune et noire.
Hauteur : 17 cm

250 / 350 €

18.

NAMJI (Cameroun)
Poupée rituelle. Très belle sculpture de belle ancienneté à patine brun foncé, perlage multicolore, bracelets et grelot en
bronze.
Hauteur : 19,5 cm
300 / 400 €

19.

NAMJI (Cameroun)
Poupée de fertilité. Corps en bois sculpté dissimulé sous un important habit de perles multicolores, cauris, talismans en
cuir, os et pièces de monnaie.
Hauteur : 29 cm
600 / 800 €

20.

MUMUYE (Nigeria)
Masque. Masque casque de forme élancée anthropo-zoomorphe, terminé par deux grands yeux et un museau pointu.
Bonne ancienneté, circa 1950. Patine noire, restes d’ocre rouge sur la bouche.
Longueur : 48 cm
700 / 1 000 €

21.

Culture BAS NIGER (Nigeria)
Torque. Bronze à cire perdue et à très belles usures du temps.
Diamètre : 18 cm

200 / 300 €

22.

TIV (Nigeria)
Sceptre. Constitué d’une tige en fer sur laquelle sont coulés des bronzes en cire perdue, représentatifs du haut grade
social.
Longueur : 44,5 cm
150 / 300 €

23.

DOGON (Mali)
Recade de chef. À l’origine, cet objet en bois et fer était un instrument aratoire, devenu une représentation du statut
social. Superbe patine noire de grande ancienneté.
Hauteur : 65 cm
400 / 500 €

24.

FALI (Cameroun)
Hache cérémonielle. Superbe bronze à patine brune mordorée, le manche fondu à cire perdue, la lame martelée
représentant un coq, animal sacré pour les Fali. Objet rare de grand prestige.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 24,5 cm
400 / 500 €

25.

IGBO (Nigeria)
Monnaie de dot ou d’échange. Monnaie enterrée au XIXe siècle lors de la colonisation du Nigeria d’où sa patine oxydée.
Longueur : 12 cm - Diamètre : 7 cm
200 / 300 €

26.

CHAMBA (Nigeria)
Monnaie « Bataka ». En fer forgé anthropomorphe, employée pour le troc ou les dots de mariage, cette monnaie
correspondait, de par sa taille, à la plus grande valeur d’échange.
Hauteur : 125 cm
600 / 800 €
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27.

BAMILEKE (Cameroun)
Brassard en ivoire. « Tza », porté par les dignitaires de haut rang au bras gauche. Formé de 19 bracelets enfilés, en
dehors des cérémonies, sur une feuille de palmier. Patine brun clair et blonde.
Longueur : 20,5 cm - Diamètre (le plus grand) : 8,5 cm
500 / 700 €

28.

MAMBILA (Nigeria)
Monnaie « Suu ». Superbe fer forgé en forme de feuille, de grande ancienneté, utilisé comme valeur numéraire jusque
dans les années 1950.
Hauteur : 63,5 cm - Largeur : 24,5 cm
200 / 300 €

29.

BAMOUM/TIKAR (Cameroun)
Torque. En fer forgé sur lequel sont fondus à cire perdue 9 personnages de haut rang portant une coiffe caractéristique.
Patine ancienne des bronzes. Collier porté par des dignitaires importants.
Diamètre : 27 cm
Bibliographie : A. Fischer, Fastueuse Afrique, Chêne, 1984, page 84.
1 500 / 2 000 €

30.

NBWAKA (RD Congo / République centrafricaine)
Torque en cuivre battu, porté par les dignitaires et les femmes de haut rang, rarissime.
Diamètre : 21,5 cm
Bibliographie : A. Fischer, Fastueuse Afrique, Chêne, 1984, page 85.

700 / 800 €

IGBO (Nigeria)
Jambière. Bronze à cire perdue et à superbes décors ciselés, patine brun vert.
Hauteur : 22,5 cm - Diamètre : 13 cm

400 / 500 €

DOGON (Mali)
Appui-nuque. Bois à patine crouteuse.
Hauteur : 10 cm - Longueur : 23 cm

150 / 250 €

31.

32.

33.

MUMUYE (Nigeria)
Masque. Cimier horizontal du culte « Vaa bong » présentant 2 cornes de buffle. Belle ancienneté de bois lourd
fortement érodé ce qui n’empêche pas son utilisation avec rajouts d’ocre rouge.
Longueur : 57 cm
Bibliographie : Arts of the Benue river valley, UCLA, 2013, p. 354-363.
500 / 600 €

34.

YUNGUR/BANA (Nigeria)
Poteau en bois. Effigie d’ancêtre à barbe pointue, scarifications multiples, patine brune.
Hauteur : 82 cm
Bibliographie : Arts of the Benue river valley, UCLA, 2013, p. 553-555.

300 / 500 €

IGBO (Nigeria)
Bracelet. Magnifique ivoire à patine rouge foncé.
Épaisseur : 2 cm - Diamètre : 9 cm
Provenance : Col. N.L. Bordeaux.

100 / 150 €

35.
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36.

BAMILEKE (Cameroun)
Brassard en ivoire. « Tza », porté par les dignitaires de haut rang au bras gauche. Formé de 15 bracelets enfilés, en
dehors des cérémonies, sur une feuille de palmier. Patine brun clair.
Longueur : 22 cm - Diamètre (le plus grand) : 10 cm
Provenance : Col. N.L. Bordeaux.
500 / 700 €

37.

IGBO (Nigeria)
Bracelet. Très bel ivoire à patine miel orangé.
Épaisseur : 2 cm - Diamètre : 9 cm

100 / 150 €
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38.

BAMANA (Mali)
Pilon à marquer le rythme. Bois raviné à patine terreuse, anthropomorphe, deux bras s’élevant au-dessus d’un buste
humain tels deux immenses cornes. Utilisé pour l’enterrement des notables de la société secrète du culte du « KORE »,
association de pouvoir masculine préparant les hommes âgés à la mort. Le culte est marqué par des actes transgressifs
rituels et d’impressionnants rites de pluie.
Circa fin XIXe - début XXe siècle ; récolté in situ en 1978.
Hauteur : 128 cm
2 500 / 3 000 €

39.

DOGON (Mali)
Statuette. Sculpture cubisante hermaphrodite, les bras ramenés sur le ventre. Style Boumbo toro, patine brune, traces
de libations. Circa 1re moitié du XXe siècle.
Hauteur : 38 cm
Provenance : Falaise sud, village de Yougo Dougouro.
1 500 / 2 000 €

40.

DOGON (Mali)
Caisse de résonnance de harpe. Objet de belle ancienneté ayant perdu la tige sur laquelle sont fixées les cordes
tendues. Elle présente une forme rappelant l’arche descendue du ciel. Patine terreuse. Gravures géométriques, percée
de deux yeux triangulaires.
100 / 200 €

41.

DOGON (Mali)
Statue. Représentant le couple d’ancêtres primordiaux, en bois à patine noire légèrement huileuse. Sculpture frontale,
presque entièrement symétrique, destinée à être vue de face, les bras levés en un geste d’imploration de la pluie mais
aussi geste d’oraison pour une faute rituelle. Nommée « Ama gobo dégé », cette statue correspond à la transition tellemdogon suivant l’arrivée des Mandé et peut être datée du début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 13 cm
Provenance : recueillie in-situ en 1978 dans le village de Dourou (falaise sud).
6 000 / 7 000 €

42.

URHOBO (Nigeria)
Paire de bracelets. Ivoire à belle patine brun rouge et blonde.
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 11,5 et 12 cm

43.

250 / 400 €

44.

MAMBILA (Nigeria / Cameroun)
Statuette. Appartenant au groupe Mbamga, nommée « Tabod » ou « Mantab », elle a une fonction protectrice contre les
maladies. Elle présente sur ses flancs des prélèvements de matière servant à la divination. Dans le dos, une cavité pour
recevoir des plantes médicinales. Cheveux en bambou, patine crouteuse, pigments d’ocre rouge et de kaolin.
Hauteur : 30,5 cm
Provenance : Collection F. Berthier, Paris.
3 800 / 4 500 €

45.

GURUNSI (Burkina Faso)
Beau brassard en ivoire à patine claire.
Dimensions : 22,5 x 11,5 cm

500 / 700 €

KAMBATTA (Éthiopie)
Appui-nuque. Très belle sculpture géométrique, patine brune de grand usage.
Hauteur : 15 cm - Largeur : 15 cm

100 / 200 €

46.
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IGBO (Nigeria)
Bracelet. Ivoire de grande taille, belle patine brun rouge.
Hauteur : 5,3 cm - Diamètre : 12 cm

700 / 1 000 €

47.

KARAMAJONG / POKOT (Éthiopie)
Appui-nuque. En bois en forme de lettre µ, très belle patine d’usage brun rouge, tendeur en cuivre enjolivé d’un
ressort.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 17,5 cm
400 / 600 €

48.

BAMILEKE (Cameroun)
Statuette de divination. « Mu Po » de style Battié, très bel ivoire à patine brun rouge, les bras ramenés sur le torse,
bouche grande ouverte. Circa 1950.
Hauteur : 7,3 cm
500 / 600 €
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51.

300 / 400 €

URHOBO (Nigeria)
Bracelet. Très bel ivoire à patine miel orangé.
Épaisseur : 3,5 cm - Diamètre : 10 cm
Provenance : Col. N.L. Bordeaux.

300 / 400 €

BAMILEKE (Cameroun)
Bracelet. Superbe ivoire à patine blonde et brun orangé.
Épaisseur : 3,5 cm - Diamètre : 11 cm
Provenance : Col. N.L. Bordeaux.

300 / 400 €

52.

KOTOKO (Tchad)
« Poupée ». Représentation d’un ancêtre ou personnage important, âme de fer entourée de fibres de linceul, de
cordelettes et de cuir, intercession entre les vivants et l’au-delà.
Hauteur : 14 cm
300 / 400 €

53.

BAMILEKE (Cameroun)
Poupée de fertilité. En bois recouvert de toile de fibres sur laquelle sont cousus de fines perles de verre et des cauris.
Forme de tortue, animal porte-bonheur.
Longueur : 12 cm
200 / 300 €

54.

TAMBERMA (Togo)
Poupée de fertilité. En os d’animal, perlage, pièces de monnaie et cauris.
Hauteur : 16 cm

55.

BASSARI (Sénégal)
Poupée de fertilité. Portée dans le dos par les femmes désirant un enfant, en os d’animal et perles.
Hauteur : 22 cm
Bibliographie : L. Zerbini, L’Afrique sans masque, Museum de Lyon, 2001, p. 90, n°124.

100 / 200 €

80 / 150 €

56.

TIEFO (Burkina Faso)
Statue. Bois à patine crouteuse grise avec traces de libations. Sculpture puissante, les bras le long du corps. Rare statue
de la région de Sideradougou, limitrophe des Dorossié.
Hauteur : 49 cm
400 / 500 €

57.

LOBI (Burkina Faso)
Statuette de divination. « Bateba », les bras le long du corps, importante patine crouteuse d’anciennes libations.
Hauteur : 24 cm
350 / 500 €

58.

NAMJI (Cameroun)
Poupée rituelle. Les bras et les jambes écartés du corps, nudité du bois à belle patine brune, tête en forme de casque,
perlage des bras, des chevilles et du cou, fente ancienne, stabilisée.
Hauteur : 25 cm
300 / 500 €

59.

FON (Bénin)
Bracelet. Ornement porté au bras par les féticheuses et les prêtresses du culte Vodun. Alliage d’argent bas titre.
Représente un colon « transporté ».
Hauteur : 4 cm - Longueur : 5 cm
150 / 200 €

60.

IGBO (Nigeria)
Bâton de statut social « Alo ». Forge de fer de grande ancienneté, forgé par les Akwa, circa XIXe siècle.
Hauteur : 145 cm

61.

10

IDOMA (Nigeria)
Paire de bracelets. Ivoire à patine brun rouge.
Épaisseur : 2 cm - Diamètre : 12 cm
Provenance : Col. N.L. Bordeaux.

300 / 400 €

IGBO (Nigeria)
Bâton de statut social « Alo ». Fer forgé en forme de lance présentant un « panier » en son milieu, signe de hiérarchie des
prêtres de haut rang. Il était aligné dans la maison de réunion.
Hauteur : 153 cm
300 / 400 €

49

49

53

52

59

57

50

51

54

55

56

58

60

61

62.

12

MUMUYE (Nigeria)
Monnaie. Fer en forme de gerbe d’éléments serpentiformes, utilisé comme monnaie d’échange ou de dot.
Hauteur : 54 cm

100 / 200 €

63.

CHAMBA (Nigeria)
Statuette campée sur deux jambes puissantes, les bras ramenés sur le bas ventre, sculpture cubisante à patine brun
foncé.
Hauteur : 20 cm
250 / 400 €

64.

DOGON (Mali)
Collier. Constitué d’une chaine en fer à laquelle sont attachés des douges, pierres néolithiques, des anneaux et
clochettes en fer. Les pièces de métal servent à capter la force vitale, le « nyama » des ancêtres qui s’accumule dans les
douges. Ce type de collier est porté par les chefs religieux, les « hogons » et les prêtres qui les assistent.
Longueur : 53 cm
200 / 300 €

65.

BAMILEKE (Cameroun)
Statuette de divination . « Mu Po » en ivoire à patine brun rouge, les mains ramenées sur un ventre gravide, tête
anthropo-zoomorphe. Circa 1950.
Hauteur : 8,5 cm
400 / 500 €

66.

ADAMAWA (Nigeria)
Terre cuite. Étonnante statuette anthropomorphe protectrice des champs, mais aussi des maladies ou de la stérilité.
Terre cuite de « surface » retrouvée dans des creux de rocher. Circa début du XXe siècle.
Hauteur : 32 cm
400 / 500 €

67.

GAANDA/WARJI (Nigeria)
Arme de statut d’initiation. Superbe fer forgé en forme de couteau de jet nommé « cicawa », emblème de statut
initiatique.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 29 cm
300 / 500 €

68.

ROTSE (Zambie)
Canne. En forme de casse-tête, représentation de statut ou de caste. Très belle patine brune. Usures.
Hauteur : 61,5 cm

200 / 300 €

69.

BONGO (Soudan)
Stick de chefferie. Superbe objet en bois à patine brune décoré de cercles d’aluminium, de cuivre et de fer ; terminé par
une longue pointe en fer permettant de le planter en terre.
Longueur : 58,5 cm
200 / 300 €

70.

MASSA (Tchad)
Recade de danse. Bois dur, patine brune, bel objet à la forme élancée.
Longueur : 64 cm

80 / 150 €

71.

MUMUYE (Nigeria)
Statue. Sculpture élancée, les bras écartés du tronc, cou long, larges oreilles percées, crête sur le crane. Bois à patine
rouge, raviné. Statue de grande ancienneté.
Hauteur : 93 cm
Provenance : in-situ, années 1950, région de Ganleri, Sud-Est de l’aire Mumuyé, limitrophe des Chamba et Veré.

1 800 / 2 500 €

72.

KOTOKO (Tchad)
Ceinture talisman. « Putchu guinadji », littéralement « cavalier contre la folie ». La fonction de cette ceinture de cuir
à laquelle sont accrochés des talismans de cuir et des chevaux en bronze à cire perdue enveloppés de cuir, est de
protéger le porteur d’un acte de sorcellerie pouvant entrainer des anomalies du comportement ou une possession
des esprits. Ceinture comportant 11 talismans, un cavalier en bronze ayant perdu son enveloppe de cuir et un cavalier
cousu dans un cuir.
Longueur : 36 cm / 78 cm
Bibliographie : Pr P. Peroni, Putchu guinadji, 2011, tribale globale primary art, p. 216-238, p. 280-284.
300 / 500 €
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74.

FALI (Cameroun)
Arme de jet. Superbe fer en forme d’oiseau, de
grande qualité de forge et de grande ancienneté.
Hauteur : 55 cm
150 / 200 €

75.

NAGO (Bénin)
Statuette. Accroupie, les mains sur le ventre, patine
crouteuse noire, restes de peinture sous-jacente,
cordelette.
Hauteur : 23 cm
200 / 300 €

76.

BAMILEKE (Cameroun)
Statuette. En ivoire, patine brun rouge, traces de
kaolin, usures et cassures.
Hauteur : 11,5 cm
300 / 400 €

77.

LOBI (Burkina Faso)
Maternité. Petite statuette de divination, la mère
tenant son enfant dans le dos, patine brun foncé.
Hauteur : 11 cm
150 / 200 €

78.

79.

80.
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CUANHAMA (Angola)
Ornement de ceinture « Omakipa ». Os gravé de belle
ancienneté, rehaussé de teinture de lukula, patine
miel.
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 7,5 cm
Provenance : Galerie Duperrier, Paris.
200 / 300 €

MOBA (Togo)
Statuette. « Primitivisme minimaliste », représentant
un ancêtre clanique. Bois raviné à patine brune.
Hauteur : 49,5 cm
300 / 400 €
MOBA (Togo)
Statuette représentant un ancêtre clanique, belle
sculpture minimale, les bras longs descendant
jusqu’au bassin et aux jambes de petite taille.
Restauration « indigène » d’un bras. Érosions.
Hauteur : 58 cm
400 / 600 €
TIKAR (Cameroun)
Statuette. Sculpture très primitive, les bras ramenés
sur le ventre, charge magique thoracique, bois à
patine crouteuse.
Hauteur : 39 cm
200 / 300 €

81.

LOBI (Burkina Faso)
Statuette de divination . « Bateba », les bras le long du
corps, patine légèrement crouteuse brun foncé.
Hauteur : 19,5 cm
250 / 350 €

82.

YOROUBA (Nigeria)
Coupe rituelle. « Agere ifa », représentant une femme
allaitant un enfant, assise sur un tabouret, pigments
rouges et bleus. Circa 1950/60.
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 11,5 cm
200 / 300 €

83.

ADJA/NAGO (Bénin)
Paire d’Ibedji. Statues de sexe féminin pour le culte
des jumeaux, bois à patine brune, colliers de perles.
Hauteur : 20,5 cm
400 / 500 €

84.

DAN/WE (République de Côte d’Ivoire)
Chevillière à grelots. Appelée « gli djé » (anneau
de jeune fille), elle est l’attribut des filles de grand
chef. Alliage cuivreux fondu à cire perdue. Motifs
ornementaux à boulettes et demi-spirales.
Diamètre : 19 cm
100 / 150 €

85.

DAN (République de Côte d’Ivoire)
Masque. Masque à patine noire d’enduit végétal
à fausse barbe de fibres tressées ; usures de belle
utilisation.
Largeur : 15 cm - Hauteur sans la barbe : 24 cm

500 / 700 €

86.

KIRDI/KAPSIKI (Cameroun)
Paire de bracelets. Bronzes à cire perdue à superbes
décors et à patine brune. Portés par les guerriers lors
des combats ou des cérémonies initiatiques.
Hauteur : 17,5 cm - Diamètre : 11 cm
300 / 500 €

87.

CHAMBA (Nigeria)
Masquette d’initiation, réduction du masque buffle
de la société secrète « Dakkha », patine crouteuse
rouge.
Longueur : 28 cm
500 / 700 €

88.

FON (Bénin)
Statuette de faîte de toit, représentant un lion,
emblème symbolisant le roi Glélé du Dahomey, bois
dense à belle patine brune.
Longueur : 38 cm - Hauteur : 19 cm
400 / 700 €

89.

MAMA (Nigeria)
Statuette masculine, les bras ramenés sur le ventre,
barbe proéminente, 2 petites cornes, patine
crouteuse.
Hauteur : 45 cm
400 / 700 €

90.

YOROUBA (Nigeria)
Statuette Ibedji. Pour le culte des jumeaux, patine
brune.
Hauteur : 14 cm
150 / 200 €
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89

86

85

88

87

90

91.

92.

3 000 / 4 000 €

SENOUFO (République de Côte d’Ivoire)
Tabouret de lavandière. Restauration indigène à un pied.
Hauteur : 39 cm

450 / 550 €

93.

îLE FIDJI
Massue en forme de pagaie en bois sculpté d’un beau décor à motifs géométriques. Sculpture à la gouge
métallique.
Hauteur : 112 cm
1 000 / 2 000 €

94.

YOROUBA (Nigéria)
Hochet « Shango ».
Objet post-colonial.
Hauteur : 50 cm

100 / 200 €

EKONDA (République démocratique du Congo)
Monnaie chevillère. Très belle fonte de bronze à patine brune.
Diamètre : 13 cm - Épaisseur : 11,5 cm

150 / 200 €

94 bis.

94 ter.

95.

95 bis.

95 ter.

96.
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BOLO (BOLON) (Burkina-Faso)
Grand masque « Syêkelé » en bois polychrome, stylistiquement des années 1950.
Hauteur : 198 cm

JONGA (République démocratique du Congo)
Monnaie de dot. Bronze à patine verte.
Longueur : 18,5 cm 

80 / 150 €

TEKE (République démocratique du Congo)
Monnaie de dot en bronze. Belle patine brune.
Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 8,5 cm

80 / 150 €

NGOMBE (République Démocratique du Congo)
Monnaie de dot en bronze à patine brune.
Diamètre : 10 cm - Épaisseur : 8 cm

80 / 150 €

République Démocratique du Congo
Ensemble de deux monnaies, l’une Budja, l’autre Jonga. En bronze à patine brune et occidation de cuivre.
Diamètre : 9,5 et 10,5 cm

80 / 150 €

TETELA ou NKUTSHU (République Démocratique du Congo)
Monnaie en bronze à patine brune.
Longueur : 22 cm - Épaisseur : 2 cm

80 / 150 €

92

93

91

94 ter

94 bis

94

95 ter

95

95 bis

96

96 bis.

DIVERS
Ensemble de 4 bracelets en bronze. Un Baoulé de Côte d’Ivoire, un Gurunsi du Burkina-Faso, un Kirdi et un Tikar du
Cameroun.
200 / 300 €

96 ter.

DIVERS
Ensemble de trois bracelets en bronze. Un Frafra du Ghana, un Tikar et un Kirdi du Cameroun.

200 / 300 €

97.

IGBO (Nigéria)
Un bracelet en ivoire à belle patine blonde.
Diamètre : 11,5 cm - Épaisseur : 2,3 cm

100 / 150 €

97 bis.

97 ter.

98.

98 bis.

98 ter.

99.
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BAMILEKE (Cameroun)
Un bracelet en ivoire à patine blonde. Travail post-colonial.
Diamètre : 10 cm - Épaisseur : 3 cm

50 / 80 €

BAMILEKE (Cameroun)
Un bracelet à décor de grenouilles en ivoire à belle patine brun- orangé. Circa 1950.
Diamètre : 8,5 cm - Épaisseur : 4,5 cm

150 / 200 €

BAMILEKE (Cameroun)
Petit bracelet à tenon en ivoire. Patine blonde et rouge orangé. Circa 1950.
Diamètre : 7,5 cm - Épaisseur : 3,3 cm

100 / 150 €

Côte d’Ivoire
Ensemble de deux bracelets en ivoire à patine blonde, dont un Baoulé.
Diamètre : 8 et 8,5 cm - Épaisseur : 3,2 et 4,2 cm 

100 / 200 €

YOROUBA (Nigéria)
Statuette agenouillée. Bois à fine patine brun rouge. Rehaut de d’ocre rouge et de bleu de lessive.
Hauteur : 31 cm

300 / 500 €

RéPUBLIQUE DU CONGO
Peigne en bois à 8 dents, surmonté d’un personnage, les mains sur le ventre. Travail post-colonial.
Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 8,5 cm

80 / 100 €

96 bis

97

96 ter

97 bis

97 ter

98 bis

98 ter

99

98
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