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CoDex CosPI (c�n��rvé à la Bibli�t�ca Univ�r�aria CoDex BoRGIA (c�n��rvé à la Bibli�t�ca Ap��t�lica 
B�l�gna) Vaticana)

 K. A.  K�mm�ntar Karl Ant�n 
N�w�tny, Akad�mi�ch� Druck- u. V�rlag�an�talt, Graz, N�w�tny, Akad�mi�ch� Druck- u. V�rlag�an�talt, Graz, 
1968. 200/250 1976. 600/700 

CoDex ZoUCHe-NUTTALL (c�n��rvé au Briti�h CoDex DResDeNsIs (c�n��rvé au säch�i�ch� 
Mu��um L�nd�n) Land��bibli�th�k Dr��d�n) 
C�dic�� s�l�cti V�l. LxxxIV,  V�rw�rt F�rdinand And�r�,  Akad�mi�ch� Druck- u. V�rlag-
Intr�ducti�n Nancy P. Tr�ik�, Akad�mi�ch� Druck- u. �an�talt, Graz, 1975. 
V�rlag�an�talt, Graz, 1987. L� c�mm�ntair� d� H�lmuth D�ck�rt & F�rdinand 600/700 

And�r�, qui l’acc�mpagnait, manqu�. 300/350 
CoDICes BeCKeR I/ II (c�n��rvé au Mu��um für 

V�lk�nkund� Wi�n)  �n t�rr� cuit� à déc�r p�lychr�m�
K�mm�ntar und B��chr�ibung Ac�ma, Pu�bl�, N�uv�au M��iqu�, UsA

Karl Ant�n N�w�tny, Akad�mi�ch� Druck- u. V�rlag- xx  �iècl�
�an�talt, Graz, 1961. 180/200 Céramiqu� p�lychr�m� à déc�r gé�métriqu� �rn�m�ntal 

�ur �ng�b� b�ig� clair.
x BoRBoNICUs (c�n��rvé à la Bibli�thèqu� CoDe Récipi�nt gl�bulair�.

d� l’A���mblé� Nati�nal� - Pari�) H. 21 D. 23 cm 150/200
, K�mm�ntar Karl Ant�n 

N�w�tny & Jacqu�lin� d� Durand-F�r��t, Akad�mi�ch� 
Druck- u. V�rlag�an�talt, Graz, 1974. 700/800 Cultur� Chimu, N�rd du Pér�u.

1100-1400 aprè� J.-C.
CoDex VINDoBoNesIs MexICANUs I (c�n��rvé à Pi�rr� d� c�ul�ur gri� anthracit� �t incru�tati�n� d� 

l’Ö�t�rr�ichi�ch�n Nati�nalbibli�th�k Wi�n) pi�rr� d� c�ul�ur v�rt�.
 Hi�t�ry and d��cripti�n �f th� D. 4,7 cm 300/400 

Manu�cript ott� Ad�lh�f�r, Akad�mi�ch� Druck- u. 
V�rlag�an�talt, Graz, 1974. 450/500 

Codices Selecti Vol. X VIII, Einleitung und Summary, Codices Selecti Vol. LVIII,

Codices Selecti Vol. LIV,

Codices Selecti Vol. IV, 

Codices Selecti Vol. XLIV

Codices Selecti Vol.V,

 

V

P    ’
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10 - 11 - I G   dole rand mortIer

Cultur� Diqui�, C��ta-Rica. Cultur� Chavin, N�rd du Pér�u 
Péri�d� V I, 1000-1500 aprè� J.-C. H�riz�n anci�n, 900-400 avant J.-C.
Pi�rr� v�lcaniqu� gri�-b�ig�. Pi�rr� dur� gri� anthracit� à b�ll� patin� d’u�ag�.

Grand p�r��nnag� �tyli�é au� bra� �t au� jamb�� �épa- F�rm� cylindriqu� à f�nd plat légèr�m�nt éva�é� v�r� l� 
ré� par d�� �nc�ch�� v�rtical�� d� f�rm� �val�. Têt� trè� haut av�c un� b�ll� b�rdur� circulair�. L� pil�n manqu�.

C� typ� d� m�rti�r était utili�é p�ur fair� d�� déc�cti�n� 
H. 42 L. 17 cm  3 000/4 000 d� plant�� à u�ag� r�ligi�u� (hallucin�gèn�) �u à u�ag� 

culinair�. P�tit� éclat� vi�ibl��.
H. 19,7 D. 28,5 cm 2 000/2 500 

classique dans cette culture aux traits fnement incisés.

10 11
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12 - 15 - 

13 - 

14 - 

16 - 

17 - 

P  V

t -

P

m  

H    

ouPée funéraIre ase

ête PendentIf

endentIf

asque

aut de fardeau funéraIre

 à décor p�int d� félin�
Région d� Chancay, Pérou Cultur� Nazca, �ud du Pérou 

Int�rmédiair� anci�n, 100-700 aprè� J.-C. 

Montag� cont�mporain fait par l�� indi�nn�� à partir d� P�tit va�� globulair� �n céramiqu� à décor polychrom�, 
p�tit� fragm�nt� d� mant�aux funérair�� récolté� �ur l�� �urmonté d� d�ux goulot� tronconiqu�� r�lié� par un� 
�it�� d� fouill�. p�tit� an�� arqué� �t plat�. sur la pan�� �ont p�int� �ur 
H. 28 L. 12 cm 200/400 fond blanc crèm� d�ux jaguar� tirant la langu�. Chaqu�  

corp� ��t marqué d� plu�i�ur� coul�ur� : la fac� �t l�� 
 patt�� arrièr� �ont brun-roug�, l� do� �t l�� arcad�� 

Cultur� Mixtèqu�, M�xiqu� �ourcilièr�� �ont gri�, l� p� att�� avant �t l�� or�ill�� �ont 
1400-1500 aprè� J.C. 
Pi�rr� dur� v�rt�. par quatr� lign�� noir��. U�ur� d� �urfac�. 
H. 3,5 cm 30/50 H. 16,5 D. 12,5 cm 300/400 

 anthropomorph�
Cultur� Guanaca�t�, Région d� Nicoya, Co�ta Rica d’homm�
Fin d� la périod� IV, 1-500 aprè� J.-C. Cultur� Colima, M�xiqu�
Calcit� v�rt d’�au. Protocla��iqu�, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C.
Têt� au vi�ag� trè� �xpr���if, aux y�ux circulair�� ouv�rt� T�rr�-cuit� anthracit� �t v�rni��é�. 
�n cr�ux �t au n�z épaté �urmontant un� bouch� au extrémité d� l’or�ill� gauch� ca��é� �t r�collé�.
contour r�ctangulair� lai��ant apparaitr� la d�ntition. sur À l’intéri�ur, in�crit à l’�ncr� noir� n° .
la parti� �upéri�ur� du crân� �t d� chaqu� côté, d�ux H. 24 cm 400/600 
têt�� d’oi��au �ont r�pré��nté��. Pré��nc� d’un trou d� 
�u�p�n�ion latéral à la haut�ur du r�gard, r�v�r� plat.
H. 7 cm 3 000/4 000 

Cultur� Chancay, Pérou
1100-1450 aprè� J.-C.

Têt� �n boi� aux y�ux incru�té� autr�foi� d� coquillag�. 
N�z crochu imitant un b�c d’oi��au.
H. 27 cm 200/300 

Fibre en �ls de coton et tissus multicolores. 

orangées, en�n les moustaches du félin sont �gurées 

P  

P  

P  

roVenance

roVenance

roVenance

: anci�nn� coll�ction Barbi�r Mu�ll�r, G�nèv�

: Flor�nc� Lo�b, Pari�

: Flor�nc� Lo�b, Pari�
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18 - 

19 - 

20 - 

c    

c  

m

HIen Portant une couPe

ouPe trIPode

asque

 
Culture C�lima, Mexique occidental 
Pr�t�cla��ique, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C.
Céramique brun �rangé.

Chien gra� deb�ut �ur �e� quatre patte�, la tête dan� le 
pr�l�ngement du c�rp�. Mu�eau c�urt et �reille� dre�-
�ée�. sur le d�� de l’animal, grande �uverture tr�nc�-
nique à b�rdure légèrement aplatie. Ca��é-c�llé.
H. 38,3 L. 53 cm 1 500/2 000 

Culture Mixtèque, Mexique
1300-1521 aprè� J.-C.  
Céramique p�lychr�me à déc�r de vague�.
H. 10,5 cm 60/100 

Culture Chimu-Lambayeque, Pér�u
1100-1450 aprè� J.-C.
Cuivre �xydé.

Vi�age �btenu par la technique du rep�u��é. Accident�.
H. 13,5 cm 200/300 

P  

P  

P  

roVenance

roVenance

roVenance

: c�llecti�n privée, Pari�

: Fl�rence L�eb, Pari�

: Fl�rence L�eb, Pari�

18

20
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21 - 23 - 

22 - 

r H  

t

eclInatorIo omme assIs

enon

 
Culture C�lima, Mexique occidental Culture Nayarit, �tyle de san seba�tian, Mexique occi-
Péri�de Pr�t�cla��ique, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C. dental
Céramique à eng�be r�uge brique à �urface verni��ée. Pr�t�cla��ique, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C.

Céramique brune, �xydée.F�rme anthr�p�-z��m�rphe trè� cla��ique dan� la 
culture C�lima, repré�entant de� jambe� humaine�, le Il e�t nu, le� bra� détaché� du tr�nc aux main� p��ée� �ur 

le� gen�ux. Le �exe e�t ��uligné en léger relief. Tête aux 
H. 23,8 cm 800/1 200 trait� du vi�age trè� repré�entatif� de la culture Nayarit : 

l�ng nez dr�it légèrement retr�u��é aux narine� dilatée�, 
yeux en grain de café, crâne déf�rmé rituellement avec 

Culture Maya, Mexique une élégante c�iffure pa�tillée. D�� maquillé à la peinture  
Cla��ique, 55 -0 950 aprè� J.-C. f�rmant de� zigzag�.
Pierre ba�altique gri�e à �urface rugueu�e. Pré�ence d’un �imple tab�uret à deux pied�. Re�taurati�n 

et acc. vi�ible�, manque.Élément d’architecture repré�entant la tête d’un vieillard. 
H. 46,5 cm 1 500/2 000 s�u� d’épai� ��urcil�, le� yeux ��nt cl��, ent�urant un 

large nez bu�qué. La b�uche, le ment�n et le� �reille� 
��nt ��uligné� en léger relief. Éclat� vi�ible�.
H. 17,5 L. 23 cm 300/500 

profl d’un oiseau et des nageoires de poisson.

 fgurant une tête de vieillard 

21 23
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24 - 26 - 

27 - 

25 - 

s b

c   

d    

tatuette atracIen

HIen Gras

eux Instruments de musIque

 anthr�p�m�rph�  
Cultur� Huaxtèqu�, Côt� du G�lf�, M�xiqu� Cultur� M�zcala (?), État du Gu�rr�r�, M�xiqu� �ccid�ntal
Péri�d� Cla��iqu�, 250-450 aprè� J.-C. Précla��iqu�, 300-100 avant J.-C.
Céramiqu� b�ig� clair av�c r��t�� d� p�intur� blanch�. Di�rit� v�rt� v�iné� d� blanc.

F�mm� a��i��, l�� jamb�� �n taill�ur, l�� main p� ��é�� �ur Gr�n�uill� prêt� à b�ndir aux patt�� ��uligné�� par 
l�� cui����. ell� ��t nu�, la p�itrin� caché� par un magni- inci�i�n�.

- L. 8,8 cm 100/150 
��ntativ� d� la cultur� Huaxtèqu�. L� crân� ��t �urm�nté 
d’un� imp��ant� c�iff� pa�tillé� ; �ur l�� côté�, pré��nc� 
d’imp��ant� di�qu�� d’�r�ill�. P�tit� éclat� vi�ibl��. Cultur� C�lima, M�xiqu� occid�ntal 
L� �tyl� �inguli�r d� c�tt� cultur� c�ntra�t� av�c c�ux d�� Péri�d� Pr�t�cla��iqu�, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C.
autr�� ��ciété� mé��-américain��. Céramiqu� à �ng�b� brun-r�ug� f�rt�m�nt �xydé d� 
H. 15 cm  400/600 n�ir.

m�ntrant un� têt� aux �r�ill�� dr���é��, au mu��au 
Cultur� C�lima, Côt� occid�ntal� du M�xiqu� r�lativ�m�nt all�ngé �t aux y�ux �uv�rt� par  inci�i�n� 
Pr�t�cla��iqu�, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C. �val��. À l’arrièr�, qu�u� dr���é� ��rvant d� dév�r��ir 
Pi�rr� dur� v�rt�. au récipi�nt z��m�rph�.
L’un� cylindriqu� �upp�rtant d�� �nc�ch�� répétitiv��. H. 22 L. 36 cm 1 800/2 200 
L’autr� �n f�rm� d� ��rp�nt à d�ux têt��, l� d�� gravé d� 
rainur�� répétitiv�� imitant la p�au du r�ptil�. 
L. 16,8 �t 14,5 cm 200/300 

�que pendentif pastillé d’un motif solaire. Tête très repré

Chien debout sur ses quatre pattes, au �anc épais 

P  

P  

roVenance

roV enance

: Gal�ri� st�ndahl, 1979, Calif�rni�

: v�nt� Bin�ch� �t Giqu�ll�, Pari�, 8 n�v�mbr� 2010

24 27
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29 - 

m  

 P

asque PendentIf

etIte maternIté

Cultur� sult�p�c, État d� M�xic�, M�xiqu�
Fin du Précla��iqu�, 300-100 avant J.-C.
Pi�rr� dur� v�rt ��mbr� marbré d� r�ug�

Rar� ma�qu� au c�nt�ur triangulair�. Vi�ag� �xpr���if au 
n�z pr�émin�nt �ncadré par d�ux y�ux �uv�rt� �n cr�ux 
�upp�rtant autr�f�i� un� inclu�i�n d� c�quillag�.
P�tit� b�uch� f�rmé� aux lèvr�� ��uligné�� �n lég�r 
r�li�f. Tr�u d’attach� vi�ibl� �ur l� côté dr�it du fr�nt, 
l’autr� parti� étant fracturé�. R�v�r� plat. (Acc. vi�ibl��)
H. 10,5 L. 10,5 cm 2 000/3 000

Cultur� Mich�acan, M�xiqu�
Fin d� la péri�d� Précla��iqu�, 400-100 avant J.-C.
Céramiqu� brun� �xydé� d� n�ir av�c trac�� d� p�intur� 
blanch�.

F�mm� d�b�ut t�nant un �nfant dan� l�� main�. 
H. 10 cm 100/150 

P  :roV enance  anci�nn� c�ll�cti�n Guy J�u���m�t, M�ntréal

28

29



12

30 - 

31 - 

P

c

endentIf

acIque

 Aigle 
Culture Diqui�, Co�ta Rica
700-1500 aprè� J.-C.
Tumbaga

Beau pendentif obtenu par la technique de la fonte à 
la cire perdue et par martelage. Rever� �upportant un 

H. 4,2 L. 5,2 cm Poid� 18,64 g 3 000/4 000 

 a��i�
Culture Quimbaya, Rio Cauca, Colombie 
Ver� 1000 aprè� J.-C.
Céramique beige orangé. Ca��ée-collée.

Forme du corp� rectangulaire avec pré�ence de deux 
jambe� repliée� évoquant une po�ition a��i�e. Le bra� 
droit élevé en �igne de pouvoir. Tête trè� cla��ique avec 
un nez bu�qué légèrement épaté encadré par deux 
inci�ion� horizontale� formant le� yeux. Pré�ence au��i 
d’une inci�ion horizontale pour �ouligner la bouche.
H. 31,5 cm 300/400 

anneau de fxation. Petits accidents visibles.

P  roV enance : Jean-Loui� sonnery, Pari�

30

31
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32 - 

33 - 

34 - 

P

V  

s

endentIf

ase

tatuette

 chauve-�ouri�
Culture Timoto-Cuica, Venezuela 
1000-1500 aprè� J.-C.
Pierre dure gri�-vert à patine �emi-brillante.

Belle repré�entation d’une chauve-�ouri� aux aile� 
éployée�. Deux trou� de �u�pen�ion �e trouvent dan� 
la partie �upérieure permettant de �u�pendre le beau 
pendentif.
H. 8,7 L. 33 cm  1 800/2 000 

zoomorphe
Culture Calima, Colombie
100-800 aprè� J.-C.
Terre cuite à engobe rouge brique et beige clair.

Femme agenouillée, le� main� po�ée� �ur le� cui��e�. 
Tête dan� le� épaule� au vi�age �imple avec pré�ence 
de� yeux en grain� de café encadrant un petit nez globu-
laire. Le �ommet du crâne �upporte une ouverture légè-
rement tronconique à bordure circulaire.
H. 20 cm 500/600 

 ma�culine a��i�e repré�entant peut-être 
un hémiplégique 
Culture Nariño, Colombie
1000 -1500 aprè� J.-C.
Céramique brun-rouge oxydé de noir.

Homme a��i�, le� coude� repo�ant �ur le� genoux, il e�t nu, 
le �exe apparent. Pré�ence d’un goitre fortement dévelop-
pé �ur le haut de la poitrine (?) avec pré�ence de deux yeux 
trè� différent�. Le crâne e�t coiffé d’un bonnet �imple en 
forme de calotte avec un pa�tillage ornemental manquant. 
sur le� côté�, pré�ence d’oreille�. Ca��ée-collée.
H. 21,5 cm 600/800 

32

33

34
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35 - 38 - 

36 - 39 - 

37 - 

s P  V

P  P  

a

ettetatu etIte énus

etIt Vase laque rItuelle

lcarraza

 féminine a��i�e  
Culture Quimbaya, Rio Cauca, Colombie Culture Tlatilco, Vallée de Mexico, Mexique
Ver� 1000 aprè� J.-C. 1150-550 avant J.-C.
Terre cuite beige clair à zone� noircie� par le feu et Céramique à engobe brun-rouge et peinture� 
petite� trace� de peinture. corporelle� blanc crème et rouge.

Femme a��i�e, nue, le �exe apparent. Tête dan� le� épaule� Belle repré�entation d’une femme nue debout, bra� et 
au contour triangulaire montrant un vi�age �tyli�é. Deux jambe� écarté�. Vi�age trè� expre��if aux yeux ouvert� 
fente� horizontale� �oulignant le� yeux encadrent un nez en oblique avec �ur le front pré�ence d’une natte 
aquilin. sommet du crâne ab�ent et plat. pa�tillée. Éclat vi�ible.
H. 11 L. 11,5 cm 200/250 H. 15 cm 250/300 

 à col élargi  Chauve-�ouri�
Colombie Préhi�panique. Culture Timoto-Cuica, Venezuela
Terre cuite à engobe gri� anthracite. 1000-1500 aprè� J.-C.
Récipient de forme globulaire �urmonté d’un col Pierre gri�-vert et vert �ombre veiné de blanc.
cylindrique à bordure circulaire trè� aplatie. Forme �tyli�ée repré�entant une chauve-�ouri� aux aile� 
H. 11,5 D. 9,5 cm 80/100 éployée�, au contour anguleux.

L. 20,5 cm 600/800 

Culture Calima, Vallée du Rio Cauca, Colombie
Période Yotoco, 500 avant J.-C.-1300 aprè� J.-C.
Céramique brun-rouge à �urface verni��ée.

Récipient compo�é de différente� forme� globulaire� 
imitant certainement de� �ein�. La partie �upérieure 
en forme de coupole e�t ornée d’un anneau circulaire 
à bordure plate encadré par deux petit� goulot� 
tronconique� latéraux.
H. 19,5 cm 600/800 

35 37 38

39
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40 - 41 - P  V  ersonnaGe énus callIPyGea��i�
Culture Nicoya, No�ara, Co�ta-Rica Culture Huaxtèque, Mexique
Fin de la période V-début de la période V I, 800-1100 Cla��ique ancien, 250-450 aprè� J.-C.
aprè� J.-C. Céramique beige clair.
Céramique polychrome �ur engobe beige clair. Femme debout, le tor�e nu, elle e�t vêtue d’un �imple 

pagne peint de noir. Long� bra� détaché� du tronc 
le� jambe� courte� allongée� aux pied� �ouligné� de tombant le long du corp� �upportant au niveau de� 
couleur rouge. Beau maquillage corporel avec rare épaule�, de� pa�tillage� ornementaux. 
repré�entation d’un crâne rituellement déformé ver� le Tête trè� repré�entative de la culture Huaxtèque aux 
haut et d’un damier peint en noir à bordure �upérieure yeux en creux, le crâne �urmonté d’une coiffe circulaire 
ovale. Ca��é-collé. pa�tillée. Ca��ée-collée.
H. 18 cm 800/1 200 H. 19 cm 800/1 200 

Belle fgurine assise, les mains posées sur les hanches, 

40 41
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42 - 43 - G  f  rande urne emme assIse anthropomorphe dite   
Culture Chancay, Pérou Culture Nayarit, de type Chine�co, Mexique 
Intermédiaire récent, 1100-1400 aprè� J.- . Protocla��ique, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C. 
Céramique à engobe blanc crème et brun foncé. Terre cuite brune à engobe blanc crème.

Peinture ornementale rouge brique et noire. Forme ovoïde �ervant de corp�, la tête en gui�e de goulot. 
Repré�entation d’un per�onnage accroupi aux jambe� spectaculaire �tatuette anthropomorphe repré�entant 
et aux bra� �ouligné� en léger relief. Le� main� tiennent une femme a��i�e vêtue d’un �imple cache-�exe noir de 
un petit gobelet. Col cylindrique décoré d’un beau forme rectangulaire, jambe� écartée� chacune formant 
vi�age aux yeux maquillé� ouvert� en ovale ; p un cône ; le tor�e de la �tatuette e�t peint d’un motif ré�ence 
d’important� di�que� d’oreille. La coiffe �upporte une triangulaire �ouligné au trait noir. Crâne impo�ant et 
répétition de petit� chignon� ornementaux, ouverture déformé rituellement ver� l’arrière, montrant un vi�age 

large au nez aqu ilin �upportant une . Le côté 
pla�tron e�t inci�é �ur la pan�e. U�ure de �urface, acc. droit du vi�age e�t maquillé de troi� bande� de couleur 
vi�ible. rouge brique ; �ur le� côté�, petite� oreille� courte� en 
H. 52 D. au col. 18 cm  1 200/1 500 fort relief. Éclat� vi�ible�, u�ure de �urface, petite re�t. 

�ur la jambe gauche. 
H. 15 cm 4 000/6 000 

China

narigueracirculaire sur le haut. Il est à noter qu’un magnifque 

P  :

P  :

b  :

roV enance

roVenance

IblIoGraPHIe

 collection privée, Pari�

 collection privée, Pari�

, Pari�, 
1985, 174, n°244, une petite �culpture �imilaire

 Chefs d’œuvre inédits de l’art précolombien
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44 - 45 - f        Gemme assIse sur un PetIt tabouret rande fIGure fémInIne 
Fr�ntièr� C�lima-Mich�acan, C�ahuayana, M�xiqu� occi- Cultur� Jama-C�aqu�, pr�v bi, equat�ur inc� d� Mana
d�ntal 500 avant J.-C.-500 aprè� J.-C. 
Pr�t�cla��iqu�, 100 avant J.-C.-250 aprè� J.-C. Céramiqu� brun clair av�c r��t�� d� p�intur� �rn�m�n-
Céramiqu� brun-r�ug�, �xydé� tal� �cr� jaun� �t bl�u turqu�i��, à �urfac� légèr�m�nt 

�xydé� d� n�ir.ell� ��t nu�, l�� main� p��é�� �ur l�� g�n�ux. s�x� 
��uligné ain�i qu� d�� tét�n� pa�tillé�. orn�m�ntati�n F�mm�, l� t�r�� nu, vêtu� d’un� �impl� jup� �n��rrant 
cla��iqu� d�� épaul�� av�c pré��nc� d’un c�lli�r à la taill� �t r�c�uvrant l�� cui����. epaul�� l�urd�� �� 

pr�l�ng�ant par d�� bra� m�ntrant d�� main� aux d�igt� 
r�pré��ntatif d� c�tt� cultur� : y�ux �n grain d� café r�plié� �ur la paum�. Imp��ant c�lli�r, l� p�nd�ntif c�ntral 
�ncadrant un l�ng n�z dr�it aux narin�� dilaté��. Larg� r�p��ant �ntr� l�� ��in�. B�ll� têt� au crân� déf�rmé 
�uv�rtur� circulair� à b�rdur� r�ug� �ur l� ��mm�t du ritu�ll�m�nt v�r� l’arrièr�, l� n�z �upp�rtant un� , 
crân�. (acc. vi�ibl� �t r��taurati�n�). l� m�nt�n déc�ré d’un� t�mbl�ta �t l�� �r�ill�� �rné�� d� 
H. 53,5 cm 1 500/2 000 b�ucl�� pa�tillé�� répétitiv��. Ca��é�-c�llé�, u�ur� d� 

�urfac�, p�tit� manqu��. 
H. 43,5 cm  8 000/10  000 

deux rangs fnement incisés. Tête au visage classique, 

P  : 

P  : 

roV enance

roV enance

c�ll�cti�n privé�, Pari�

c�ll�cti�n privé�, Pari�

nariguera
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46 - 47 - P f    orteuse de couPe emme aGenouIllée 
Cultur� C�lima, (Nayarit-C�ahuayana), M�xiqu� occid�ntal Cultur� Jalisc�, M�xiqu� occid�ntal
Pr�t�classiqu�, 100 avant J.-C-250 après J.-C. Pr�t�classiqu�, 100 avant J.-C.-250 après J.-C.
Céramiqu� brun-r�ug�, p�intur� �rn�m�ntal� n�ir�, Céramiqu� cr�us� à �ng�b� brun �rangé �t p�intur�s 
f�rt� �xydati�n d�s dépôts calcair�s grisâtr�s. �rn�m�ntal� n�ir�.

F�mm� nu� d�b�ut t�nant un� c�up� s�mi-gl�bulair� B�ll� r�prés�ntati�n féminin� ag�n�uillé�, vêtu� d’un� 
simpl� jup� �rn�nt l�s cuiss�s. ell� �st t�rs� nu, m�ntrant 

p�itrin�. Larg�s épaul�s déc�ré�s par pastillag� d� d� l�urd�s épaul�s pastillé�s d� p�tit�s �rn�m�ntati�ns 
p�tit�s b�ul�s d� t�rr� cuit� répétitiv�s. Visag� aux répétitiv�s s� pr�l�ng�ant par d� p�tits bras atr�phiés 
y�ux cl�s, s�ulignés par d�ux incisi�ns �nt�urant un écartés. Têt� détaché� d�s épaul�s très r�prés�ntativ� 
p�tit n�z aquilin �t c�urt. La b�uch� �st f�rmé�, l� crân� d� la cultur� Jalisc� au crân� f�rt�m�nt déf�rmé ritu�l-
supp�rt� un� c�iffur� fait� d� p�tit�s tr�ss�s répétitiv�s. l�m�nt v�rs l� haut supp�rtant un band�au simpl� déc�-

ré d� p�tits pastillag�s circulair�s. (r�staurati�ns, r�st�s 
Imp�sant f�ssi�r s�uligné �n f�rt r�li�f. P�tits manqu�s d� p�lychr�mi�)
�t acc. visibl�s. H. 43 L. 29 cm 1 500/2 000 
H. 50 cm  5 000/7 000 

dans la main gauche ; la main droite est �xée sous la 

Vu de pro�l, le personnage féminin se penche en avant. 

P  :roV enance  c�ll�cti�n privé�, Paris
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48 - 50 - 

49 - 

K P  

s

ero laque rItuelle

tatuette

 décoré d’un Jaguar , chauve-souris
Fin de la période Inca-Début de la période coloniale Culture Timoto-Cuica, Venezuela
(xVI  siècle). 1000-1500 après J.-C.
Bois brun foncé à belle patine d’usage avec restes de Pierre gris-vert et vert sombre veiné de blanc. 
pigments rouge brique, ocre jaune et noir. Forme stylisée d’une chauve-souris au� ailes éployées et 
Forme tronconique décorée en haut relief d’un félin tête au contour arrondi.

L. 18 cm 600/800 
prolongé par une longue queue partant sur le côté droit. 
Deu� registres superposés, l’un effacé, l’autre, dans la 

H. 26,5 D. 17,5 cm 1 500/2 000 

 anthropomorphe
Culture Chontal, État du Guerrero, Me�ique
Préclassique Récent, 300-100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert.

Homme debout, les jambes séparées par une encoche 
verticale, les bras le long du corps. Tête très représenta-
tive de la culture Chontal, au front déformé rituellement 
vers le haut.
H. 19,2 cm 300/400 

e

dressée. Le corps du jaguar est sculpté sur les �ancs 

partie supérieure, décoré d’un motif �oral.

P   :roV enance  ancienne collection Pons, Barcelone ; collection 
privée, Barcelone

48

50



23

243



24

51 - 53 - 

52 - 

54 - 

55 - 

l   P   y

s   24   t  a

m  P

P   l

ot de lIVres ouPée omolanGIdI orouba

érIe de numéros de rIbal rts

asque unu

etIte couPe uba

 dont catalogu�� d� v�nt�, , Nig�ria
 (5 vol.), 3 ouvrag�� d� la Fondation Dapp�r Boi� mi-dur à patin� brun�.

( lliam Fagg H. 32 cm 400/600), Wi
ony M�y�r . 200/300 € Anth Joli obj�t portant l�� �tigmat�� d’un u�ag� répété, 

 un pann�au r�couv�rt d’un rich� décor géométriqu� 
 :  n° 1 - 3 - 4 - 5 r�t�nant la r�pré��ntation d’un vi�ag� aux détail� 

(print�mp� 1995) - 6 - 7 - 8 – 9 (Print�mp� 1996) – 10 – 11 – 
13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – Print�mp� 1999 - eté/Automn� 
1999 - eté 2000 - Automn�/Hiv�r 2000 - Print�mp� 2001 
- eté/Automn� 2001 – Hiv�r 2001/Print�mp� 2002 – eté/ �xpliquant l�ur morphologi�.
Automn� 2002 – Hiv�r 2002 200/300

, Gabon
Boi� mi-dur, pigm�nt�.
H. 24,5 cm 600/800
P�tit vi�ag� Punu, l� lég�r r�li�f du r�gard �n amand� 
f�ndu, l� n�z droit �urmontant un� bouch� pincé�. Aux 
t�mp��, d�� chéloid�� �n écaill�� d� poi��on. La coiff� 

, Républiqu� Démocratiqu� du 
Congo
Boi� dur à patin� brun�.
L. 9 H. 7,5 cm 800/1 200

caryatid��, l’un� ma�culin�, l’autr� féminin�.
B�ll� anci�nn�té.

La France 
Lointaine
Fang, Vision d’océanie, Dogon Masques 

d’Afrique, Art océanien

raf�nés, sculpté latéralement.
Signi�ant “enfant de bois”, les omolangidi sont des 
poupées portées dans le dos par des �llettes, cet usage 

sobre forme une coque peignée de �nes mèches linéaires. 

Petite coupe à col pincé, retenue par deux ef�gies 

53 54
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56 - 

57 - 

m  K

m   G

asque wese

asque Heaume ola

s�ul� ma�qu�� africain� porté� �xclu�iv�m�nt par l�� , Républiqu� Démocratiqu� du Congo 
Boi� mi-dur, pigm�nt�, ca��é�-r�collé�. f�mm��, l�� initié�� d� la �ociété , l�� ma�qu�� 

L. 22 cm 800/1 000 M�nd� ou T�mné d� si�rra L�on�, comm� c�ux d�� Vai 

-
Rar� ma�qu� Kw���, l� vi�ag� in�crit �ur un pann�au l� 
débordant �t anci�nn�m�nt paré, comm� l’att��t�nt détail�, �ont à lir� comm� un gag� d� v�rtu moral� :  la 

bouch� ��t clo�� �n �ign� d� �il�nc� impo�é par l’initia-
�t �évèr�� r�hau��é� d’un rich� décor polychrom�. 
Trè� b�ll� anci�nn�té d� c� ma�qu� dont trè� p�u droitur�. s’impo�� au r�gard la grand� �ophi�tication d� 
d’�x�mplair�� comparabl�� �ont connu�. la �culptur�, �ign� d� l’ordr� qu’impo�� la vi� commu-

nautair�. s’�nch�vêtr�nt ain�i un� �ucc���ion d� tr����� 
a, Vai, Lib�ri formant un larg� quadrillag�, bordé à la racin� d� la ch�-

Boi� à patin� brun foncé noir brilliant�. v�lur� par d�ux tr�����. 
H. 51,5 cm  2 000/2 500 Au �omm�t, la r�pré��ntation d’un vi�ag� à la coiffur�  

d’opul�nc� �t d� b�auté. L� lu�tr� �t la qualité d� 
�culptur� témoign�nt d’un� œuvr� anci�nn�. 

P  

P  

roV enance

roV enance

: comt� d� Chat�l�ux dit stany (1878-1956).

: coll�cté �ntr� 1930 �t 1940 par un ag�nt d�� Po�t�� 

Françai���

ou Gola du Libéria, célèbrent la �n de l’initiation des 
jeunes �lles. L’exaltation de la beauté physique retrans
mise par l’équilibre des p pro ortions, le raf�nement des 

les nombreux percements périphériques, les traits �ns 

tion, le nez court et �n allié au front haut, symboles de 

elle aussi raf�née, surmontant un cou annelé, signe 

Sandé
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58 - 61 - 

59 - 

60 - 

H   l s   ’

t    y  z

 b

ermInette d aPParat uba Patule à cHaux

ambour à fente aKa ombo

errure ambara

qu� Dém�cra- �im, Républi , Air� Ma� , Pap�ua�i� N�uv�ll� 
tiqu� du C�ng� Guiné�, Mélané�i� 
B�i� dur à patin� brun f�ncé brillant�, métal, cl�u� B�i�, trac�� d� chaux, p�tit accid�nt.
tapi��i�r�. L. 24 cm 400/450
L. 38,5 cm 1 500/2 000 orné� d’un �i��au �culpté à clair�-v�i�. B�ll� qualité.
H�rmin�tt� d� pr��tig�, la pri�� �rné� d� cl�u� tapi��i�r, emblématiqu� d� l’air� Ma��im, l�� �patul�� à chaux �n 
l� ��mm�t �culpté d’un� têt� d� b�ll� qualité d� laqu�ll� ��nt l�� pièc�� l�� plu� réputé��. 
jaillit un� lam�, �ymb�l� d� la tran�mi��i�n du �av�ir par Ingéré� av�c un� f�uill� d� bét�l, �t mêlé� à la n�ix 
la par�l�.

narc�tiqu�. L’imp�rtanc� d� c� ritu�l �xpliqu� la rich���� 
qu� Dém�cra- �t l’inv�ntivité du déc�r d�� in�trum�nt� qui y ��nt lié�., Républi

tiqu� du C�ng�
B�i� dur à patin� mi�l, trac�� d� ka�lin.
H. 49,5 cm 1 500/2 500

sculpté dan� un b�i� à v�in� ��rré�, c� tamb�ur à f�nt� 
Z�mb� ��t �urm�nté d’un� têt� aux trait� pui��ant� 
��l�n l�� can�n� du �tyl�. 
M�in� c�nnu� qu� l�ur� v�i�in�, l�� Z�mb� f�rm�nt un 

s , Mali
B�i� à patin� brun�, métal.
H. 23,5 cm 150/200

s�rrur� �urm�nté� d� la r�pré��ntati�n d’un �i��au 

d’arec, la chaux avait un effet toni�ant légèrement  

groupe in�uencé culturellement par les Yaka. 

représenté de pro�l. Persistance du penne.
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62 - 63 - m  r P   tasque amu etIte tête soGHo, î l� d� Manam i� N�uv�ll� , Gab�n, Pap�ua�
B�i� dur à patin� brun�, pigm�nt� n�ir� �t r�ug��. B�i� à patin� brun f�ncé, p�rl�� d� r�caill� bl�u��.
H. 54 cm 2 000/3 000 H. 11,5 cm 400/500

Vi�ag� pui��ant �rné dan� �a ��c�nd� m�itié d’un P�tit vi�ag� aux y�ux �rné� d� p�rl�� d� r�caill� bl�u��, 
r�gard f�ndu ��u� un� arcad� pr�n�ncé�, l� n�z �n la c�iffur� tril�bé�. L� ��cl� à pan� c�upé� ��t �igné d’un 
cr�ch�t ampl�m�nt p�rcé au ��ptum. La barb� crén�lé� cach�t, év�quant l�� pr�ducti�n� d� l’arti�t� Inagaki.
r�j�int l�� c�urt�� �r�ill�� tr�ué��. B�ll� pigm�ntati�n 
r�ug� ��mbr�, �t n�i pr� �ur la ch�v�lur� �t l� fr�nt haut.
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64 - 67 - 

68 - 

65 - 

69 - 

66 - 

s     l f  K

a   K
 V  K

c  , s  (?)

t

InGe Porteur de couPe uba étIcHe usu

PPlIqués ntcHaK uba

tatuette IlI onGo

ouPe Haute undI

aPas

qu� qu� du Congo, Kuba, Républi , Républiqu� Démocrati
Démocratiqu� du Congo Boi� à patin� brun foncé noir, cuir, matériaux compo�it��.
Boi� à patin� brun� brillant�. H. 30,5 cm 1 000/2 000
H. 22,5 cm 2 000/3 000

Coup� au piédouch� �n form� d� �ing� évoluant �ur ��� 
quatr� patt��, la pri�� formé� par la qu�u� d� l’animal. Un tabli�r d� cuir di��imul� la parti� ba��� d� l’obj�t. C� 
La coup� �ll�-mêm�, porté� �ur l� do�, ��t orné� �ou� l� typ� ’ d obj�t était érigé �ur un� tig� d� métal.
col d’un décor d� hachur��. 

, Républiqu� Démocratiqu� 
s du Congo, Républiqu� Démocratiqu� du 

Congo Fibr�� végétal�� t�inté��.
Boi� à patin� noir�, accid�nt� �t manqu��. 138 x 54 cm 200/300
H. 9 cm 800/1 000 Monté �ur châ��i�.

-
culin� ��t anci�nn�. La po�tur� antiqui�ant� du p�r�on- , Républiqu� Démocratiqu� 
nag� ag�nouillé, l�� lign�� élégant�� �ont l’œuvr� d’un�  du Congo 
main �xp�rt�. T�rr� cuit� à �ngob� clair à brun.

D. 14 H. 13 cm 100/120
, î l� d� Walli� À décor à la cord� �ou� l� col, �t par aill�ur� d’oc�ll��. 

Écorc� battu�, pigm�nt�. engob� clair.
L. 190 l. 50 cm 200/300 C� typ� d’œuvr�� ��t trè� rar� �n main privé��.   
Trè� b�l état d� con��rvation pour c� tapa aux �cèn�� À compar�r aux �x�mplair�� con��rvé� au Mu�é� d� 
narrativ�� �édui�ant��. B�l état d� con��rvation. T�rvur�n notamm�nt.
Tardif.

Fétiche Kusu au buste sobre, la tête raf�née sculptée 
d’une barbe en collier, le visage détaillé avec raf�nement. 

Bien que de facture coloniale, cette petite ef�gie mas
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70 - 74 - 

75 - 

71 - 

76 - 

77 - 

72 - 

73 - 

c     P     z

l    

c     P

P   b

m   P

H  P

P   s

ollIer à PendentIf IKoKo ende ot de deux HacHes ulu

ot de deux couteaux

ollIer à PendentIf IKoKo ende

etIte daGue aoule

asque oKuyI unu

acHe ende

etIte couPe undI

, République L d, Afrique du su
Dém�cratique du C�ng� B�i� dur à patine brun f�ncé, métal.
Iv�ire* à patine miel, perle� de r�caille r�uge. L. 50,5 et 60,5 cm 600/800
Premier tier� du xx  �iècle
H. pendentif 5 cm 300/500 manche�, le� lame� de f�rme élégante. Ancienne�. 
Pendentif d’initié �u ik�k�, repré�entant un vi�age au 
regard et au nez percé�, la c�iffe en triple chign�n �ur- , Finlande, Lap�nie
m�ntant un fr�nt haut. Iv�ire à patine claire. C�llier de o� (and�uiller ?), acier, f�urrure, cuir.
perle� p��térieur.

L. 39 et L. 26 cm 600/1 000
République , 

Dém�cratique du C�ng�
Iv�ire* à patine brun caramel brillante à n�ire, perle� en , Côte d’Iv�ire

B�i� à patine brune, métal, cuir.
Premier tier� du xx  �iècle L. 30 cm 100/120
H. pendentif 5 cm  300/500

Petite dague à la pri�e �culptée dan� un b�i� à belle 
Pendentif ik�k� m�nté �ur un lien de lamelle� n�ire�. patine chaude, le f�urreau en cuir ligaturé muni d’une 
Le vi�age de belle qualité e�t e�tampé à la c�iffe et au bélière en fer. 
c�u de m�tif� circulaire�. Belle patine brune brillante, 
��mbre au rever�. , Gab�n

B�i� de fr�mager, ka�lin, pigment�.
, République Dém�cratique du C�ng� H. 29,5 cm 3 500/5 000

B�i� dur à patine n�ire laquée, métal.
Beau vi�age Punu rec�uvert de blanc de ka�lin, le� yeu� L. 36 cm  1 500/2 000

Rare hache d’apparat, �rnée en ��n ��mmet d’un trè� 
i vi�age caractéri�tique du �tyle, une l�ngue lame j�l  un c�urt plateau. La c�iffe en haute c�que centrale �e 

pr�l�nge en deu� ailette� latérale�, le� une� et le� autre� 
Trè� belle et ancienne patine glacée n�ire.

écaille� de p�i���n �aillent au fr�nt et au� tempe�.
, République Dém�cratique du Lié� au culte de� m�rt� - le blanc dan� la culture vernacu-

C�ng� laire �uggère l’Au-delà - le� ma�que� �kuyi év�quent un 
Terre cuite à eng�be clair à brun. idéal de beauté féminine.
À déc�r d’�celle�. Ébréchure�. 
D. 11 H. 7,5 cm 100/120

Ce type d’œuvre e�t trè� rare en main privée�. 
À c�mparer au� e�emplaire� c�n�ervé� au Mu�ée de 
Tervuren n�tamment.

e

e

Très beau travail ornemental en �l de métal sur les 

Gravés de scène de traineau et �guration de rennes.

lamelles végétales, �bres.

fendus en léger relief sous une arcade sourcilière �ne, le 
nez �n et droit dominant une bouche aux lèvres formant 

ef�lée à sa base �chée sous ce macaron. 

peignées de �nes mèches striées. Des tatouages en 

l. 22 ?5 cm

P  roVenance : ancienne c�llecti�n D�cteur Guy Dul�n
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78 - 81 - 

79 - 

82 - 

80 - 

P    

-  m ,

- c  K , 
s  d

P   a

s   b

oInte ot de deux couteaux

anGbetu

outeau ota

tatue oGon

ouPée sHantI

tatue colon aoule

 �n �b�idi�nn�, î l�� d� l’Amirauté, Archip�l L   
Bi�marck, Pap�ua�i� N�uv�ll�-Guiné� atiqu� du  Républiqu� Dém�cr
ob�idi�nn�, pigm�nt�. C�ng�
L. 17 cm 50/80 B�i� à patin� brun� nuancé� r�ug�, cl�u� tapi��i�r, 
Pr�babl� p�int� d� lanc� d�� î l�� d� l’Amirauté, d�� accid�nt�. L. 38,5 cm
trac�� d’�nduit� pré��nt�� �n parti� ba���.

Gab�n
Métal, b�i� à patin� brun�. L. 28,5 cm, Mali

B�i� à patin� brun�. ev�quant d� manièr� caractéri�tiqu� la têt� d’un �i��au.  
H. 41 cm 800/1 200 Trè� b�au travail d� f�nt�.

L� l�t 400/500

triangl� d�nt l� ��mm�t f�rm� l’�mbilic, l� ��uv�nir d’un 
, Ghanaanci�n ba��in �n plat�au �nc�r� pré��nt. L�� ��in� haut� 

B�i� dur à patin� n�ir�, p�rl�� d� r�caill�.
H. 36,5 cm 200/300��cl� d’un� têt� �n f�rm� d� ca�qu�, l� vi�ag� détaillé 
P�upé� d� f�rtilité au j�li vi�ag� in�crit dan� la m�itié 

b�uch� �uv�rt� �t �val�, l�� �r�ill�� �n larg�� C. Anci�n. ba��� d’un di�qu� lunair�, l� c�u ann�lé �n �ign� 
d’�pul�nc� ��l�n l�� can�n� du �tyl�. B�au déc�r à 

, Côt� d’Iv�ir� l’arrièr� d� la têt�, �t �édui�ant détail d�� d�ux p�tit�� 
B�i� dur à patin� brun�, pigm�nt�, accid�nt�. tr����� �� r�j�ignant au ��mm�t d� la c�mp��iti�n, 
H. 36 cm 100/150 décrivant un� c�iffur� archaïqu� ch�z l�� A�hanti.

L’anci�nn� laqu� n�ir� a c�nféré à l’�bj�t un� trè� P�r��nnag� ma�culin �� t�nant d�b�ut �t vêtu à l’�cci-
�édui�ant� matièr� granul�u��.d�ntal�.

La prise ornée de clous tapissier et de �ls de métal.

Ef�gie Dogon hermaphrodite au buste sculpté en un 

descendent des bras �liformes, les épaules formant le 

avec raf�nement. Le nez en pointe de �èche domine une 

T
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kuaba
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s , Mali
B�i� à patiné ér�dé�.
H. 38,5 cm 400/500

B�ll� �t anci�nn� ��rrur� D�g�n �culpté� d’un vi�ag� 
archit�cturé �urm�nté d� c�rn�� gé�métri�é�� �t d� 

.

B�i� dur à patin� n�ir�, p�tit� accid�nt�.
L. 60,5 �t 88 cm 600/800

L�t d� d�ux bât�n� �urm�nté� d’un� r�pré��ntati�n fémi-
nin� p�ur l’un, ma�culin� p�ur l’autr�, l� p�r��nnag� 
féminin dénudé �t c�iffé av�c ��phi�ticati�n, l� p�r��n-
nag� ma�culin vêtu à l’�ccid�ntal�, l’un �t l’autr� �ubi�-
�ant la dév�rati�n d’un animal.

, si�rra L��n�
Pi�rr� n�ir�.
H. 14 cm 1 500/2 000

B�au vi�ag� ma�culin �culpté dan� un� pi�rr� gra��� 
(�téatit� ?), l�� y�ux �uv�rt� d� part �t d’autr� d’un n�z 
aux ail�� larg�� d�minant un� b�uch� aux lèvr�� géné-
r�u���. Un� imp�rtant� n�rvur� trav�r�� l� fr�nt haut 
p�ur r�j�indr� �n�uit� la c�iffur� ra��.
D� taill� variabl�, c�� pi�rr�� p�uvai�nt ��rvir d’int�rc��-
��ur� dan� l’au-d�là ch�z l�� Ki��i, �t étai�nt d��tiné�� à 
accr�îtr� l�� réc�lt�� ch�z l�� M�nd�. L�� b�ll�� pr�p�r-
ti�n�, la qualité d� la �culptur�, ��nt ici r�marquabl��.

errure oGon

ot de deux bâtons woyo KonGo

ête IssI

 d

l      

t  K

petites oreilles, évocation �dèle du masque walu
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, Burkina Fa�o, Gabon
Boi� mi-dur, pigm�nt�, cuir, métal. Boi� à patin� noir� légèr�m�nt écaillé�.
L. 64 l. 45 cm 300/500 H. 63,5 cm 6 000/9 000

sculpté d’un bu�t� d� Vi�rg� au voil� �ncor� parti�ll�- 
m�nt t�inté du bl�u marial.
La cai��� d� ré�onnanc� ��t r�couv�rt� d� cuir. Qu�lqu�� exc�ptionn�ll� �culptur� Lobi traité� �n gli n�� 
cl�f� manquant��.
sédui�ant� qualité d� �culptur�.

qu� Démocratiqu� , Républi ombilic qui a r�t�nu l’att�ntion du �culpt�ur. L�� bra� 
du Congo �obr�� �� raccord�nt à d�� épaul�� droit��, l� do� 

marqué d’omoplat�� �t d’un cr�ux �pinal profond. La 
H. 30 cm 500/700 têt� élégant� ��t traité� �n volum�� mod�lé�, la coiff� 
Fétich� d� cha��� r�pré��ntant un p�r�onnag� ma�culin �n crêt� �agittal� r�tombant dan� la nuqu� �n un� 

court� tr����. 
L’�n��mbl� ��t r�couv�rt d’un� b�ll� patin� noir� par 

à d�� haut�ur� différ�nt��. Caractéri�tiqu� du �tyl�, l� �ndroit� écaillé�.
vi�ag� ��t marqué par un n�z fort �t un� coiff� �n haut 
cimi�r, r�gard �t front c�rné� d’un ampl� loup. Aux , Togo
épaul��, �ont raccordé�� par d�� li�n� végétaux, d�� Boi� t�ndr� à patin� clair�, ti��u, pi�rr�, matériaux 
charg�� fétich��. compo�it��, accid�nt�.

L. 32 cm 150/200
, A�hanti, Côt� d’Ivoir�, Ghana Lié au cult� du vaudou, c�tt� �culptur� r�pré��nt� un� 

Boi� à patin� brun foncé noir. p�tit� �mbarcation �t �on occupant d�bout, un� pi�rr� 
H. 22,5 cm 80/120 cultu�ll� à ��� pi�d� tandi� qu� �on cou ��t �ntouré   
P�ign� à �ix d�nt� �urmonté d’un vi�ag� �oigné. d’un� étoff� di��imulant un� probabl� charg�.

phuungu

équilibrées et raf�nées.
L’ef�gie masculine se tient debout sur des jambes 
légèrement �échies, le buste cambré ponctué d’un 

Bois dur à patine brune, �bres, tissu, plumes.

campé debout sur des jambes �échies, le buste 
tronconique �anqué de bras plaqués contre le ventre 

P  roVenance : Gal�ri� Alain d� Monbri�on, Pari� ; anci�nn� coll�c-

tion Mari� �t Philipp� d� Thézy, Pari�

86 87
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ot de deux statuettes
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tatuette enoufo
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, Gabon
Boi� à patin� brun�, p�tit� accid�nt� �t manqu��.
D. 12 H. 7 cm 200/300

B�ll� �t anci�nn� coup� orné� �ur �on col d� quatr� 
vi�ag�� �tyli�é� d� b�ll� qualité, l� corp� orné d� motif� d� 
hachur�� �t �culpté� dan� �on volum� d’un� court� pri��.

- , Togo
Boi� à patin� blond�, r��tauration indigèn�, accid�nt� �t 
manqu��. H. 24 cm
statu�tt� féminin� au cou ann�lé �t form�� pl�in��. 
R��tauration indigèn�. 

- , Côt� d’Ivoir�
Boi� à patin� brun foncé noir. H. 15,5 cm

l’écart du bu�t� pl�in, l� vi�ag� �urmonté d’un� coiffur� 
�n crêt� à p�tit�� tr����� t�rminal��.
L� lot 200/400

C , Côt� d’Ivoir�
Boi� à patin� brun�, accid�nt �t manqu�.
L. 52 cm 150/200

Coup� anthropomorph�, la pri�� �culpté� d’un� têt� 
humain� détaillé�.

, Républiqu� Démocra-
tiqu� du Congo
Alliag� d� cuivr�.

- . L. 18,5 cm
- . D. 19 �t 24 cm
L� lot 200/300

� Calédoni�, Nouv�ll

L. 60 cm 200/300

La lourd� lam� r�t�nu� dan� l’échancrur� du manch� �n , Côt� d’Ivoir�
Boi� à patin� noir�, métal.
H. 40,5 cm 2 000/3 000Probabl� r�montag�.
sculpté� comm� un� marott�, c� k� di� Dan ��t �urmonté 
d� la r�pré��ntation d’un trè� joli vi�ag� in�crit dan� un 
cœur, l�� y�ux �n amand� �ou� un� arcad� douc�, l� n�z 
droit �urmontant un� bouch� armé� d� d�nt� �n métal. 
Dan� la nuqu�, un motif tr���é, tandi� qu� la coiff� ��t 
un� haut� crêt� �ommital�.

 Républiqu� Démocratiqu� du 
Congo 
H. 22 cm 120/150
T�rr� cuit� à �ngob� clair à brun

Rar� pot�ri� Bakongo �phériqu� à col montant, orné 
d’un rich� décor d’oc�ll��, �t d� motif� foliacé� inci�é�. 
Col ébréché.
C� typ� d’œuvr�� ��t trè� rar� �n main privé��. 
À compar�r aux �x�mplair�� con��rvé� au Mu�é� d� 
T�rvur�n notamm�nt.

Petite ef�gie féminine aux lignes élégantes, les bras à 

Bois dur à patine brune, pierre dure, �bres végétales.

bois dur par un lien de �bres végétales.

P  roV enance : anci�nn� coll�ction Doct�ur Guy Dulon

ke die 
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B i�ur�, Dj ibouti, ll� Calédoni�, somali� intér , Nouv�
ethiopi�, K�nya Boi� dur à patin� brun�.
Cuir. L. 75,5 cm 600/1 000
D. 33 cm 300/400

si l’on r�trouv� c� typ� d’obj�t ch�z l�� Afar �t e�a, c�t 
�x�mplair� blanchi pré��nt� un décor typ qi u�m�nt , Républiqu� Démocra-
�omali fait d� c�rcl�� conc�ntriqu�� �t d� lign�� tiqu� du Congo
parallèl�� gravé�. Boi� mi-dur, pigm�nt� noir�, ocr� ro gu � �t blanc�, rotin.
Arm� d’attaqu�, c� typ� d� boucli�r ��rvait égal�m�nt    D. 39 cm 1 200/1 800
d’obj�t d� parur�. Ma�qu� planch� di�coïdal divi�é dan� �a longu�ur �n 

d�ux parti�� égal��, l�� grand� y�ux oval�� f�ndu� �n 

rich� décor géométriqu� parcourt l’�n��mbl�. Au r�v�r�, 
, Nouv�ll� Calédoni� un mor� d� préh�n�ion �n rotin. 

Boi� dur à patin� brun� nuancé roug�, p�tit� accid�nt�. L�� T�aayi �ont l�� ��ul� T�k� à avoir réali�é d�� ma�qu��, 
L. 67 cm 600/1 000 l�� ma�qu��  étant porté� �xclu�iv�m�nt par l�� 

homm��.Ma��u� Kanak d� typ� phalliqu�, un� �éri� d� court��  
inci�ion� in�crit�� �ou� la têt�.

ouclIer ou assue anaK

asque eKe saayI

assue anaK

  m  K

m   t  t

m  K

gaschan

kidumu

: anci�nn� coll�ction Doct�ur Guy Dulon

Cf. 
, Fig. 36, p. 106

: anci�nn� coll�ction Doct�ur Guy Dulon

Boucliers d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Océanie du musée 

Barbier-Mueller

P  

P  

roVenance

roV enance

leur centre a�n de permettre la vision du porteur. Un 

kidumu
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trIer de PoulIe enoufo

trIer de PoulIe aoule

trIer de PoulIe ouro ete

ot d un battoIr d une PoIre à Poudre et d une flûte

e battoIr

a PoIre à Poudre

a flûte

etIte masquette de style onGye

, Mali , î l�� Fidj i
B�i� à patin� brun� parti�ll�m�nt cr�ût�u��. B�i� dur à patin� brun f�ncé.
L. 43 cm 500/700 L. 38,5 cm 200/300

La têt� pui��ant� g�dr�nné� év�qu� l� fruit du 
pandanu�, la pri�� inci�é� d� m�tif� d� ch�vr�n�.s�rrur� anth�p�-z��m�rph�, la têt� au c�u gé�métri�é 

�urm�nté� d� l�ngu�� �r�ill��. Un� patin� cr�ût�u�� 
É  Côt� d’Iv�ir�r�c�uvr� �n parti� l’�bj�t pré��ntant un� u�ur� anci�nn�.

B�i� à patin� brun f�ncé n�ir, p�tit� accid�nt�.
H. 21,5 cm 800/1 000, Côt� d’Iv�ir�

B�i� à patin� brun�. 
H. 14,5 l. 14,5 cm 1 000/1 500 L’épaul�m�nt larg� �t archit�cturé r�ti�nt un� b�bin�  

: anci�nn� c�ll�cti�n D�ct�ur Guy Dul�n d� factur� �ur�pé�nn�. Au ��mm�t, la r�pré��ntati�n 
d’un p�rt�ur d� ma�qu� kp�li�.Étri�r d� p�uli� bi-partit�, la têt� �rné� d’un ma�qu� 

d� b�vidé r�t�nu anci�nn�m�nt par un� ch�vill� à 
, Côt� d’Iv�ir�l’épaul�m�nt arr�ndi, inci�é d’un déc�r d� ch�vr�n�. 

B�i� à patin� brun f�ncé n�ir écaillé�, n�ix d� c�r�z�.Anci�n badig��n d� t�int� n�ir.
trac�� d� ka�lin.
H. 27 cm 4 000/5 000

-  Afriqu� C�ntral� (?). Iv�ir� à patin� brun 
f�ncé. L. 34 cm Grand étri�r G�ur� Bété, l’épaul�m�nt larg� r�t�nant 
-  Afghani�tan. Cuir, métal. L. 25 cm un� p�uli� à l’imitati�n d’un� n�ix d� c�r�z�. Un pr�mi�r 
- L. 33 cm, Tib�t (?). o�. vi�ag� �chématiqu� �’in�crit au ��mm�t d� c�t étri�r, 
L� l�t 200/300 lui-mêm� �urm�nté d’un c�u étiré �upp�rtant un vi�ag� 

, fr�nt haut �t r�b�ndi, r�gard f�ndu blanchi au ka�lin, 
Républiqu� Dém�cratiqu� du C�ng� p�tit� b�uch� �chématiqu�. La c�iff� ra�� ��t �urm�nté� 
B�i� à patin� brun�. d’un chign�n ��mmital p�igné. Laqu� n�ir� écaillé�.
H. 4 cm 50/100

P  :

P  

P  

roV enance

roVenance

roVenance

 ed�uard Kl�jman, N�w Y�rk / Pari�

: anci�nn� c�ll�cti�n D�ct�ur Guy Dul�n

: anci�nn� c�ll�cti�n D�ct�ur Guy Dul�n

Pr�babl� p�nd�ntif, �culpté �n f�rm� d� ma�qu� s�ngy�.

P  roVenance

kifwebe

traité avec raf�nement dans une aire en forme de �èche : 

101 102 105



39

106



40

107 - 

108 - 

109 - 

110 - 

111 - 

112 - 

é    b

é    s

  K

 I

m  I

r   f

trIer de PoulIe aoule

trIer de PoulIe enoufo

arotte uyu

asque bo

asque bo

écade on

, Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, petits accidents.
H. 20,5 cm 1 000/1 500

L’étrier à épaulement arrondi retient une bobine de 

inscrite sur un cou étiré dominant l’ensemble. Le visage 
schématique est marqué d’yeux en demi-lune, la coiffe 
particulièrement soignée selon les canons du style. 

, Côte d’Ivoire
Bois à patine brun chaud.
H. 21 cm 200/300

Représentation du grand calao, lié dans la mythologie 
locale au lignage.
Belle patine brune brillante.

M , République Démocratique 
du Congo
Bois tendre, pigments, accident et manque.
H. 47 cm 5 000/6 000

Visage féminin conjuguant avec une belle sensibilité la 
richesse de la coiffe en triple nattes peignées, et les 

ancienne. Le lustre profond de la matière avère, lui aussi, 
un usage ancien.
Célébrées dès les années 1930 par la collection d’Aristide 
Courtois, les marottes kebe kebe sont associées au culte 
du serpent djo. Les marotte  sont parmi les 
productions les plus notoires de l’Afrique Centrale.

M , Nigeria
Bois à patine brune.
H. 33 cm 400/500

, Nigeria
Bois à patine brune.
H. 44 cm 400/500

, Dahomey
Bois dur à patine brun foncé nuancé rouge, métal.
L. 61,5 cm 300/400

Garantissant l’authenticité des messages royaux qu’elle 
accompagnait, cette récade est p qla uée de métal 
estampé d’un décor soigné. L’élément du sommet est à 
lire comme un idéogramme.

P  

P  

P  

P  

roVenance

roVenance

roVenance

roVenance

: ancienne collection Docteur Guy Dulon

: ancienne collection Docteur Guy Dulon

: ancienne collection Docteur Guy Dulon

: ancienne collection Docteur Guy Dulon

dé�lement de type européen, une très belle tête Baoule 

Décor de scari�cations soigné.

détails raf�nés du visages magni�és par la polychromie 

kebe kebe

makpo

 

kebe kebe
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 éria, Nig , Burkina Fa��
Alliage de cuivre.

H. 46 cm 4 000/5 000 D. 7,5 cm 200/300

C�upe anthr�p�m�rphe à l’abd�men f�rmant cuiller�n, Bracelet à �y�tème �uvrant, de trè� belle ancienneté, 
le vi�age décrit en quelque� trait� �chématique�. Le� �rné d’un riche déc�r.
bra�, tendu� de part et d’autre du bu�te, ��nt digité�, le� 

- , î le� de l’Amirauté
ti�n� entaillent l’épiderme. ob�idienne, b�i�, pigment�.
Belle ancienneté de cet �bjet d�nt le type e�t devenu L. 26 cm 300/400
rare. Pré�ence de l’étiquette de la vente Hubert G�ldet. 

, République Dém�cratique du C�ng�
F , î le de Malaïta, Archipel de� î le� 

sal�m�n  H. 22,5 cm 400/600
Fibre� végétale�, perle� de traite, dent� de dauphin, 
écaille de t�rtue. végétale� �u . Le vi�age �ffre le� caractéri�tique� 
L. 40 cm 1 800/2 000 du �tyle Lega,  face légèrement c�ncave in�crite dan� un 

cœur, détail� du vi�age décrit� en ligne� d’une extrême 
��briété. 
Ce type de ma�que était utili�é l�r� de� rite� de la 
��ciété du .

Ayant valeur de m�nnaie c�mmerciale, cette �rnement, 
ôte d’Iv�ire, Cfr�ntal �u c�llier, e�t c�mmun aux î le� de Malaita, Makira 

Alliage de cuivre.et Gela.
D. 18 H. 12,5 cm 400/500

, î le� Fidj i
B�i� dur à patine brune brillante.
L. 103 cm 400/600

Belle et ancienne f�nte à la cire perdue, �rnée d’un La tête d’arme en cr���e de fu�il inci�ée de m�tif� en 
déc�r traditi�nnel.quadrillage, pr�l�nge une hampe pui��ante. Belle patine 

brune brillante.
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ouPe antHroPomorPHe oro racelet unuma

outeau

asque eGa

rontal ou collIer

HeVIllère aoule

assue salI

Bois dur à patine brune, fbres végétales.

jambes aux genoux noueux, �échies. De fnes scarifca

Bois à patine brune, kaolin, pigments, fbres végétales.

Masque de grade Lega, ayant conservé sa barbe en fbres  

P  P  

P  :

P  

roV enance roVenance

roV enance

roVenance

: ancienne c�llecti�n Hubert G�ldet ; vente Hubert : ancienne c�llecti�n Hubert G�ldet ; vente Hubert 

G�ldet, étude Franç�i� de Ricqlè�, Mai��n de la Chimie, 30 juin - G�ldet, étude Franç�i� de Ricqlè�, Mai��n de la Chimie, 30 juin - 

1  juillet 2001, repr�duit ��u� le l�t 140. 1  juillet 2001, repr�duit ��u� le l�t 375.

 ramené en 1956 par Raym�nd Marchal, marin à b�rd 

de 

Cf. , 

p. 106 

: ancienne c�llecti�n Hubert G�ldet ; vente Hubert 

G�ldet, étude Franç�i� de Ricqlè�, Mai��n de la Chimie, 30 juin - 

1  juillet 2001, repr�duit ��u� le l�t 373. 
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La Jeanne d’Arc

L’éclat des ombres - L’art en noir et blanc des îles Salomon
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e  :  , Gurunsi (?), Burkina 
-  , Républiqu� Démocratiqu� Faso
du Congo Alliag� d� cuivr�.

L. 19,5 �t 21,5 cm 120/150
H. 50 �t 57 cm D� form� évasé�, orné�s d’un côté d’un visag� humain 
- , Républiqu� Démocratiqu� du Congo (?) �n rond�-boss�, d� l’autr� d’un motif �n cupul�.
Bois à patin� brun�, métal. H. 54,5 cm
- , Républiqu� Démocratiqu� du Congo (?) , Libéria
- Trois épé�s court�s, l’un� av�c son fourr�au, Républiqu� Bois à patin� brun foncé noir, accid�nts �t manqu�s.
Démocratiqu� du Congo H. 60 cm 10 000/12 000
Métal, cuir. H. 58,5 cm à 68 cm
- e qu� du Congo, Républiqu� Démocrati
Bois dur à patin� brun�, métal. L. 32,5 cm
La lam� foliacé� �ns�rré� dans un� pris� orné� d’un 
décor soigné d’ins�rtions métalliqu�s, au somm�t notam

- mod�lé�s supportant un bust� rond aux p�tits s�ins 
nographi� v�rnaculair�. épointés. L� visag� naturalist� �st trav�rsé au front par 
L’�ns�mbl� 1 000/1 500

ouv�rts. L�s bras ont été sculptés à l’�nv�rs, fait non 
, Gurunsi, Nunuma (?), isolé dans la statuair� africain�, �t att�stant un probabl� 

Burkina Faso
Alliag� d� cuivr�. aill�urs l�s trac�s d� libations. 

Corpus réduit à un très p�tit nombr� d’�x�mplair�s, la 
statuair� Gr�bo r�st� à c� jour mystéri�us� quant à son C�s brac�l�ts sont utilisés par l� d�vin lors d� séanc�s d� 
usag�. divination. Placés sur l� sol, d�vant c�lui-ci, ils sont avant 
Prés�nc� d� l’étiqu�tt� d� la v�nt� Hub�rt Gold�t.tout d�s ann�aux d� divination �t non d�s brac�l�ts qu� 

l’on port�. (

nsemble d armes et HermInettes ot de deux cHeVIllères ossI

eux couteaux dejet GbaKa

ermInette

ermInette
tatue rebo

Pée courte uba

racelet de deVIn wa
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H
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  K

b    b

Bois à patine brune, métal, �bres végétales et cuir. 

Rare ef�gie féminine Grebo se tenant debout, les jambes 
ment, un motif de nœud sans �n, caractéristique de l’ico

une longue scari�cation. La bouche et le regard sont 

usage magique de cette ef�gie, comme l’indiquent par 

D. 10 H. ef�gies 4,5 cm 100/120

, p. 79, �g. 78-80)ick ZerbiniLaur

P  roVenance : anci�nn� coll�ction Hub�rt Gold�t ; v�nt� Hub�rt 

Gold�t, étud� François d� Ricqlès, Maison d� la Chimi�, 30 juin - 

1  juill�t 2001, r�produit sous l� lot 200�r
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125 - 

m  
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cePtre unda

Tevau, î le� santa-Cruz, Archipel de� î le� 
sal�m�n
Fibre� végétale�, éc�rce, cire végétale, plume� r�uge 
�de myz�mela cardinali�, larme� de J�b, c�quillage�, 
c�t�nnade de c�uleur r�uge, perle� de r�caille r�uge�.
65 x 5 cm 6 000/7 000

M�nnaie de d�t �u , c�n�tituée d’un d�uble enr�u-

l�ng bandeau e�t rec�uvert de plume� r�uge� d’�i�eaux 
mangeur� de miel - d’�ù leur n�m de  - 

de r�caille r�uge� ��nt racc�rdée� à l’en�emble. Rare.

s , République Dém�cratique du C�ng�
B�i� dur à patine brune, petit� accident�.
H. 59,5 cm 800/1 200

Rare �ceptre Lunda �culpté dan� un b�i� à veine �errée. 
Le manche ��bre e�t �urm�nté d’un vi�age hiératique, 

c�iffe, �plendide, e�t d’ab�rd peignée �ur le fr�nt haut, 
pui� �e pr�l�nge en une l�ngue tre��e ret�mbant le l�ng 
de l’�bjet. 
La �tatuaire Lunda e�t rare, et parmi le� �bjet� de pre�-
tige, le� �ceptre� ��nt pr�bablement le� plu� c�mpa-
rable�, dan� leur qualité pla�tique et leur équilibre, aux 
�culpture� en pied.

tevau

myzomela cardinalis

lement en �bres végétales sur une structure en écorce, ce  

savamment �xées.
De �nes pendeloques en coquillages, cotonnade et perles 

que magni�ent quelques scari�cations coutumières. La 

Cf. L’éclat des ombres - l’art en noir et blanc des îles Salomon, 
p. 94.
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 de tr�i� bracelet� B�b�, Burkina Fa�� et d’un ’Iv�ire, Côte d
cache-�exe Kirdi, Camer�un B�i� à patine brun f�ncé n�ir, fer.
Le� bracelet� en alliage de cuivre. D. de 7,5 à 8 cm - H. H. 22,5 cm 1 500/2 000
de 5 à 6 cm

-  �uvert� de f�rme cylindrique, marqué� de 
g�dr�n�. Ma�que au regard retaillé p�ur ��n dernier pr�priétaire, 
- �igne de l’imp�rtance qu’il revêtait. on n�tera la taille 
Le l�t 150/200 vig�ureu�e de l’œuvre.

Ma�que Guere Bete, Côte d’Iv�ire , Côte d’Iv�ire
B�i� à patine brune, accident�.

H. 32 cm 800/1 000 H. 17 cm 180/200

Étrier �rné de part et d’autre de m�tif� gé�métrique�, 
Vi�age aux trait� ample�, la mâch�ire m�bile �rnée en �urm�nté d’une petite tête de v�latile.
partie ba��e de tre��e� de cheveux f�rmant une barbe. 
Au nez large ��nt acc�lée� de� j�ue� traitée� en v�lume� eria, Nig
plein�, le fr�nt c�nvexe abritant deux percement� �cu- B�i� dur à patine brune, accident�.
laire�. Au ��mmet de la tête a perduré un cl�u �ervant à D. 32 cm 200/250
racc�rder le vêtement di��imulant le p�rteur. Plateau divinat�ire circulaire �rné �ur �a périphérie d’un 
Le� in�ecte� xyl�phage� �nt attaqué la face interne de regard, celui d’
ce ma�que.

ce type de plateau était utili�é l�r� de� �racle� du  .

 en fer et �bres. L. 14,5 cm

Bois à patine brune, �bres, cheveux, fer.

Gratté à l’aide d’un outil sculpté à des �ns divinatoires, 

P

P  :

roVenance

roV enance

 : ancienne c�llecti�n du g�uverneur Nairay ; ancienne 
c�llecti�n Ant�ine Ferrari de la salle

 ancienne c�llecti�n Ant�ine Ferrari de la salle

opon ifa 

Esu.

Fa
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 à p���r l’�r Akan, Ghana, Côt� d’Iv�ir�
B�i� dur à patin� brun r�ug� brillant�. Alliag� d� cuivr�.
H. 22,5 cm 1 800/2 000 - Vingt-d�ux p�id� d� f�rm� gé�métriqu� 
Vi�ag� aux trait� caractéri�tiqu�� du �tyl� Dan W�b� : - Quatr� p�id� �n f�rm� d� d�ux p�i���n� �t d�ux 
y�ux �n grain� d� café gl�bul�ux ��u� un� arcad� �n �auri�n�
f�rm� d� cœur, l� n�z f�rt �urm�nt� un� b�uch� aux - en f�rm� d� v�latil��, �t d’un c�rvidé
lèvr�� génér�u���. D’imp�rtant�� cicatric�� ritu�ll�� L’�n��mbl� 500/800
trav�r��nt l� fr�nt �t l�� j�u��. Trè� b�ll� taill� int�rn� d� 
c� ma�qu� à par�i épai���, �t au lu�tr� p �nt r�f�ndém , Mali
in�crit par un u�ag� anci�n. B�i� à patin� brun�, métal.

- D� f�rm� anthr�p�-z��rm�rph�, l� c�rp� inci�é d� 
m�tif� linéair��. H. 32 cm, Côt� d’Iv�ir�

B�i� à patin� n�ir�, pigm�nt� blanc� �t bl�u�, accid�nt� - styli�ant pr�babl�m�nt un� antil�p�, d�miné� par d� 
�t manqu��. l�ngu�� c�rn��. H. 27 cm
H. 39 cm 600/800 L� l�t 300/500

, Mali
Mat�rnité Agni, l� c�rp� mu�cul�ux, �urm�nté d’un B�i� à patin� brun�, p�tit� accid�nt�.
vi�ag� aux grand� y�ux �urligné� d� blanc, la c�iff� �n H. 46,5 cm 200/250
tripl� chign�n �phériqu�. Au d�� la r�pré��ntati�n d’un 

L�ngu� ��rrur� �tyli�ant la �ilh�u�tt� d’un� antil�p� aux �nfant au vi�ag� t�urné v�r� la gauch�. L� thèm� d� la 
l�ngu�� c�rn��. mat�rnité ��t a���z fréqu�nt ch�z l�� Agni.

ProVenance : anci�nn� c�ll�cti�n Ant�in� F�rrari d� la sall�
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, Côt� d’Iv�ir� , Nig�ria
B�i� dur à patin� brun nuancé r�ug�. B�i� dur à patin� brun f�ncé n�ir, accid�nt� �t manqu��. 
H. 26 cm 400/600 H. 49 cm 1 200/1 500

P�r��nnag� féminin aux gli n�� r�nd��, l�� jamb�� 

d�� g�n�ux. L� bu�t� cambré ��t ép�inté à l’�mbilic, mêm� gr�up�. on n�t�ra l� trait�m�nt d�� �m�plat�� 
un� p�itrin� pl�in� décrit� plu� haut. L� vi�ag� trav�r�é f�rmant d�ux cr�ch�t� dan� l� pr�l�ng�m�nt d�� bra�. 
par l’arêt� na�al� ��t ��br�m�nt détaillé d’un r�gard �n Pré��nc� d� p�rc�m�nt� r�liquair�� r�ctangulair�� �ur l� 
d�mi-lun� �t d’un� b�uch� �n �nc�ch�, tandi� qu� la côté gauch� �t �ur la têt�.
c�iff� à d�ubl� ail�tt� f�rm� un� ��rt� d� c�urt cal�t. 
L�� lign�� autant qu� la c�iff� caractéri��nt un� œuvr� , Républiqu� Dém�cratiqu� du 
d�� anné�� 1930-1940, à c�mpar�r à c�ll� d� la c�ll�cti�n C�ng�
Kj�r�m�i�r. T�rr� cuit� à �ng�b� clair à brun.

H. 22 cm 120/150
, Républiqu� Dém�cratiqu� du 

Rar� p�t�ri� �phériqu� à c�l m�ntant, �rné� d’un C�ng�
rich� déc�r d’�c�ll��, �t d� m�tif� f�liacé� inci�é�. C�l 
ébréché. D� 33,5 à 62,5 cm 1 200/1 500
C� typ� d’œuvr�� ��t trè� rar� �n main� privé��. 

Imp�rtant l�t d’arm�� anci�nn��, c�mp��é n�tamm�nt À c�mpar�r aux �x�mplair�� c�n��rvé� au Mu�é� d� 
d’un� hach� s�ngy�, d� dagu�� T�p�k�. T�rvur�n n�tamm�nt.

, Républiqu� Dém�cratiqu� du F liqu� Dém�cratiqu� , Répub
C�ng� du C�ng�
B�i� mi-dur à patin� brun clair, ka�lin. B�i� dur à patin� brun f�ncé n�ir, métal, c�rn� d� gaz�ll�. 
H. 13 cm 800/1 000 H. 47,5 cm 800/1 200
Ma�qu�tt� L�ga aux trait� ��br�� blanchi� au ka�lin. L� vi�ag� �xpr���i�nni�t�, l� c�rp� �culpté �n lign�� 

gé�métriqu��.

légèrement �échies, les mains fondues dans le volume Ef�gie masculine au visage rappelant les masques du 

Fer, cuivre, �bres végétales.

P  roVenance : Chri�tian Dup�nch�ll�, Brux�ll��
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, Tchad , Côt� d’Ivoir�
Boi� à patin� brun foncé. Boi� dur à patin� brun�.
H. 22 cm 800/1 200 L. 8 cm 300/400

Poupé� Bagirmi, l� bu�t� tronconiqu� �urmonté d’un� Ma�qu� miniatur� à l’imitation d�� grand� ma�qu��.
têt� �chématiqu� à la crêt� longitudinal� �� prolong�ant 
�n un n�z droit, uniqu� détail du vi�ag�, tourné v�r� la �ur l� con��il d’un d�vin, à titr� d� prot�ction, �t porté� 
droit�. L�� bra� court�, d� part �t d’autr� d�� p�tit� par un homm� dan� ��� vêt�m�nt�. Lor�qu� l� d�vin 
��in�, �ont traité� �n un� horizontal� �trict�. préconi�� un� t�ll� prot�ction pour un �nfant, il �’agit 
C� typ� d’obj�t était utili�é comm� poupé� d� f�rtilité. d’un ma�qu� d� taill� trè� réduit� (parfoi� n’�xcédant pa� 
B�ll� anci�nn�té d� c� typ� d�v�nu rar�. 5 à 6 cm), qu� l�� par�nt� �u�p�ndront, �oign�u��m�nt  

cou�u à l’intéri�ur d’un� poch� d� cuir ou d� coton, au 

, Ghana , p.123).
Boi� dur à patin� brun foncé noir.
H. 32 cm 1 500/2 000 , Ligbi (?), Côt� d’Ivoir�

Boi� à patin� noir� granul�u�� par �ndroit�.
H. 14 cm 400/600

Iconiqu� d� la �tatuair� africain�, c�tt� poupé� ��t ‘un 
modèl� du g�nr�’. La têt�, di�qu� lunair�, ��t orné� �n  
lég�r-r�li�f d’un vi�ag� �oigné, �t r p� o�� �ur un cou sculpté d’un� trè� b�ll� têt� d� bovidé aux ampl�� 
�culpté comm� un élém�nt décoratif. L� bu�t� ponctué corn�� d���inant l’amorc� d’un di�qu�, l�� or�ill�� �� 
d’un ombilic �t d� p�tit� ��in�, ��t comm� trav�r�é par détachant �n d�ux lign�� obliqu��. B�ll� �t anci�nn� 
l�� bra� court� �t horizontaux. L’anci�nn� laqu� noir� a patin� d’u�ag�.
ampl�m�nt lai��é �on �mpr�int�, l�� écaill�m�nt� ça �t 
là donnant à l’�n��mbl� un b�au caractèr� anci�n.

Cf. , p. 82

 : Philipp� Dodi�r, Avranch��  

:  catalogu� �xpo�ition  n° 37, p. 99

Formes et fgures

akuaba

P

P  

roV enance

ublIcatIon

“De tels objets pourront être commandés à un sculpteur 

cou de leur enfant.” (In. Corps sculptés, corps parés,  
corps masqués

Vaca Bruto,
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ermInette IV
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, Côt� d’Ivoir�
Boi� à patin� brun foncé noir.
H. 18,5 cm 600/1 000

La fourch� d� ��ction angulair� �urmonté� d’un trè� 

prolongé� d� longu�� tr�����, l� ba� du vi�ag� �ntouré 
d’un� barb� d�nt�lé�. L’�n��mbl� pré��nt� un� b�ll� �t 
anci�nn� patin� au lu�tr� profond.

s , Gabon
Boi� à patin� brun roug�, accid�nt� anci�n�, pigm�nt� 
noir�.
H. 20,5 cm 600/800

Rar� �tatu�tt� féminin� au bu�t� tronconiqu� in�crit �ur 
d�� jamb�� di�joint��. L� cou ann�lé ��t �urmonté d’un 
vi�ag� naturali�t� coiffé �n un chignon à tripl� coqu�. 
Patin� anci�nn�.

s rkina Fa�o, Bu
Boi� à patin� brun�.
H. 24 cm 800/1 000

 
littératur� �a ju�t� corr��pondanc� av�c un� �yn�c-
doqu�. L�� manipulation� quotidi�nn�� ont conféré à 
c�tt� œuvr� un� patin� chaud� �t vivant�.

, Nig�ria Alliag� d� cuivr�, f�r, lam�  
collé�.

, Nig�ria
L. 38,5 L. 23 cm  400/600

Boi� à patin� brun noir granul�u��.
surmpnté� d’un� trè� b�ll� têt� �phériqu� orné� d�  D. 15,5 cm 800/900
détail� �oigné�, d� laqu�ll� jaillit un� lam� à t�rminai�on Caractéri�tiqu� du �tyl�, il �� di�tingu� par un motif �n 
échancré�. form� d’amand� ornant l� c�ntr� du front. 
L�� h�rmin�tt�� Tiv �ont d�v�nu�� rar�� �ur l� marché. La form� d� c� typ� d� ma�qu� ��t lié� à la croyanc� d�� 

Ibibio �t ek�t a��ociant la dé���� Mèr� à la lun�.

beau visage aux lignes raf�nées. La coiffe en coque est 

Ef�gie aux lignes d’une belle modernité, qui aurait en 

P  roV enance : Patric� Brémond, Nic�

150
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ImIer oGon

l�kula, Archip�l du , î l� d� Ma , Cam�r�un
Vanuatu B�is dur, ét�ff� nativ�, p�rl�s p�lychr�m�s, cauris, crins.
Résin� végétal�, pigm�nts, t�il�s d’araigné�s, p L. manch� h�rs crin  24 cm 400/600lum�s.
L. 24 cm 800/1 200 La pris� sculpté� d’un visag� aux j�u�s r�b�ndi�s, l� 
Visag� p�rtraituré aux traits ampl�s, l� n�z puissant fr�nt haut pr�l�ngé par un� c�iff� �n cimi�r transv�rs�, 

l’�ns�mbl� r�c�uv�rt d’un� rich� m�saïqu� d� p�rl�s.
�nchâssés s�us d� pr�f�nd�s arcad�s, t�intés d� blanc. 
La c�iff� c�uv�rt� d� t�il�s d’araigné�s �st �rné� d’un 
plum�t, l’�r�ill� dr�it� ayant p�rduré pr�babl�m�nt 
paré� anci�nn�m�nt.

, Mali
B�is mi-dur, pigm�nts n�irs, accid�nts
H. 26 cm 1 800/2 000

Cimi�r anthr�p�-z��m�rph� au caractèr� abstrait, 
sculpté �n lign�s archit�cturé�s. etiré, l� visag� �st 

l’�ns�mbl� d�minant un� b�uch� �uv�rt� �t t�inté� d� 
r�ug�, c�mm� l�s �r�ill�s r�prés�nté�s haut. 
Un épais badig��n n�ir, tach�té d� blanc, r�c�uvr� 
l’�ns�mbl�.

dominant une bouche aux lèvres fnes, les yeux, 

marqué par un mu�e séparant des joues concaves, 

151 152
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154 - c  bImIer ambara, Mali
B�is à patin� brun clair, accid�nts.
H. 82 cm 3 000/4 000

Cimi�r anthr�p�-z��m�rph�, l� visag�, traité 
�n lign�s gé�métriqu�s, surm�nté d� l�n-
gu�s c�rn�s t�rsadé�s d’antil�p�. Un rés�au 

l� p�rc�m�nt d�s �r�ill�s suggérant l’anci�nn� 
prés�nc� d� p�nd�l�qu�s.

P  roV enance : Gal�ri� olivi�r L� C�rn�ur, Paris

de scarifcations linéaires parcourt le visage, 
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155 - 156 - s      b m  I  eInGe Porteur de couPe aoule asque bIbIo Ketgbekre , Nigeria, Côte d’Ivoire
Bois mi-dur, patine libatoire, cassés-recollés. Bois à patine brun noir granuleuse.
H. 57 L. 17 cm 2 000/3 000 D. 17,5 cm 800/900

Petit masque de typologie commune à différents sous-
groupes Ibibio, le visage circulaire aux yeux ajourés, 
inscrit au centre d’un motif rayonnant.Appartenant aux 

le corps recouvert d’une épaisse patine liée aux nom-
breuses libations cultuelles effectuées.

P  roV enance : Galerie Jean-Pierre Laprugne, Paris ; collection du 
Dr Peter Westerdij k Utrecht, Pays-Bas

amwin, ou “objets de pouvoir”, cette 
ef�gie représente un cynocéphale tenant une coupe, 
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tatue otcHIo on

ffIGIe oGon

les mains ramenées contre l’ombilic. La tête conique est , Mali
Bois, alliage de cuivre, accidents.  
H. 25 cm 600/800 À l’arrière du dos, une longue prise.

Visage au regard fendu, les traits allongés, le placage 
de métal caractéristique du style. Les masques Marka 
donnaient forme à l’esprit Do.

, Mali
Bois à patine brun foncé noir, pigments.
H. 32 cm 600/800

Visage aux lignes étirées, le regard doux et mi-clos de 
part et d’autre d’un nez droit, la coiffe en courte crête 
sagittale prolongée par s retombant  deux longues tresse
le long des joues.

, Bénin
Bois, pigments, étoffe.
L. 51 cm 400/600

Utilisant la forme naturelle de la branche dans laquelle 

schématiques, et vêtue d’un court pagne. Veillant sur le 
clan ou plusieurs villages, les botchio étaient à la fois des 
divinités tutélaires et l’incarnation d’ancêtres.

, Mali   
Bois dur à patine brune.
L. 38 cm - H. 28,5 cm  1 000/1 500

l’abdomen, leur naissance formant une courte poitrine, 

esquissée d’un visage ténu, le nez en pointe de �èche. 

elle a été sculptée, cette ef�gie est sculptée de détails 

Ef�gie Dogon aux bras �liformes p qla ués contre 

ProV enance : Galerie Daniel Gervis, Paris
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161 - 162 - s  n m  dtatuette GbaKa asque anque Dém�cratique du , Républi , Côte d’Iv�ire
C�ng� B�i� dur à patine brun f�ncé n�ir, accident�.
B�i� à patine brune brillante, accident. H. 21 cm 5 000/6 000
H. 27 cm 1 000/1 200

Vi�age Dan aux p pr� �rti�n� équilibrée�. Le fr�nt haut 
statuette aux ligne� c�ncentrée� caractéri�tique� du 

au bel arr�ndi �urm�nte un nez délicat, �éparé de la 
�tyle, bu�te et tête f�rmant un v�lume plein. Le� bra� 

b�uche �urlée par un philtrum naturali�te. Le regard 
��nt deux parenthè�e� ramenée� c�ntre l’abd�men, 
leur m�tif utili�é également p�ur décrire le� �reille�. Le� 

au vi�age d’un ultime pr�priétaire, atte�tant l’intérêt qui 
jambe� c�urte� f�rment un ��cle ��lide à l’en�emble, 

était p�rté à cet �bjet.
marqué d’une patine chaude brillante.

Patine au lu�tre pr�f�nd, avérant l’ancienneté de l’œuvre.

�erait de�tiné à app�rter chance et pr��périté.  

P  
P  

roVenance

roV enance

: Galerie olivier Le C�rneur, Pari�
: Galerie Daniel Gervi�, Pari�

Cf. , p. 136.

grand ouvert a probablement été élargi a�n de s’adapter 

Selon Jean-Baptiste Bacquart, ce type de petites ef�gies 

 L’Art tribal d’Afrique noire
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163 - 167 - 

168 - 

164 - 

169 - 

165 - 

170 - 

171 - 

166 - 

s m   d

m   d

s  b

s  l

t    s

l     d

l    H  b
b   y

tatuette asque PassePort an

asque PassePort an

tatue anKonI

obItatuette

e de cHasseur enoufounIqu

ot de troIs cHeVIllIères an

eurre de cHasse aussu urtu

racelet orouba

 Djenne, Mali , Côte d’Iv�ire
Terre cuite à eng�be clair, accidents et manques. B�is dur à patine brune.
H. 26 cm 800/1 000 L. 8 cm 300/400

Ép�que présumée :  x II -xV  siècle Le visage séparé en deu� par une ligne, les c�nt�urs du 
visage segmentés.
Masque miniature à l’imitati�n des grands masques.

ramenées l’une sur l’autre latéralement. Les bras riche-
ment �rnés d’anneau� s�nt c�udés, les mains cl�ses 
l’une sur l’autre. Le visage t�urné vers la dr�ite est légè-  d Iv�ire, Côte ’
rement relevé. B�is dur à patine brune.

L. 7 cm 300/400
, Mali

Naturaliste. Petits accidents de surface.Terre cuite à eng�be clair, accidents.
Masque miniature à l’imitati�n des grands masques.H. 25,5 cm 300/500

sur l’autre, un bras à la hanche, l’autre levé, des bracelets 
, Burkina Fas��rnant les p�ignets. Le visage m�delé est encadré par 

B�is à patine brune, accidents et m qan ues.des �reilles plastiques. Au d�s, la représentati�n d’un 
H. 16 cm 300/400petit panier.

Petit bateba se tenant deb�ut, le c�rps puissant, la tête 
, Côte d’Iv�ire c�iffée d’une crête sagittale.

L. 81,5 cm 500/600 , Côte d’Iv�ire
Alliage de cuivre.Tunique de chasseur Bamana réalisée à l’aide de 
L. 10,5 à 14 cm plusieurs m�rceau� d’ét�ffes natives, sur laquelle s�nt 80/120

L’une avec tr�is s�nnailles sphériques.
musulmane.

, Nigeria
, Nigeria B�is à patine brune, cuir, �s.

Alliage de cuivre. H. 35 cm 200/300
L. 17 cm 60/80

C�mp�sé de deu� s�nnailles latérales, il était p�rté 
Cimier p�rté fr�ntalement, utilisé c�mme leurre de par les h�mmes l�rs des cérém�nies de la s�ciété du 
chasse..

e e

Ef�gie Djenne assise aux lignes naturalistes, le buste 
plein, marqué d’une sobre poitrine, �ché sur des jambes 

Ef�gie aux membres rubanés, les jambes repliées l’une 

Cotonnade, amulettes en cuir, �ls de cuir, miroir, métal.

cousus miroirs, amulettes et �ls de cuir, d’inspiration 

iku

Gelede

V�ir c�mmentaire l�t n°144.

V�ir c�mmentaire l�t n°144.

 ancienne c�llecti�n Guy Dul�nP  :roVenance
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172 - 

173 - 

m   (?) b

é    b

asque ambara

trIer de PoulIe aoule

suruku , Mali
B�is dur à patine brune, pigments, p etits accidents.
L. 40,5 cm 1 500/2 500

D’une belle ancienneté, ce masque anthr�p�-z��m�phe 
est sculpté en lignes architecturées lui c�nférant une 
grande présence. Le fr�nt haut, auquel s�nt rattachées 

c�mme un pilier central, est marqué s�us sa base de 
c�urtes narines. F�rmant prise, le ment�n va s’ép�intant. 
Un réseau de lignes s’entrecr�isent à la surface de l’�bjet. 
La taille interne, vig�ureuse et ancienne, est remarquable.
Peut-être s’agit-il ici de la représentati�n de la hyène, 
animal thaumaturge craint et respecté t�ut à la f�is, d�nt 

, Côte d’Iv�ire
B�is à patine brune.
H. 15,5 cm 300/400

P�ulie �rnée d’un masque  janus, chacun 

l’étrier �rné sur ses par�is d’un déc�r s�igné. on n�tera 
le détail de la b�bine n�n m�bile sculptée dans le 
v�lume de l’�bjet.

des oreilles en forme de “C ”, est en surplomb d’un regard 
fendu en fenêtres angulaires. Le nez mu�e droit, sculpté 

les masques Suruku �gurent la force vitale.

des deux mu�es reposant sur la partie supérieure de 

P  ublIcatIon : catal�gue e�p�siti�n  Nîmes, 2010, n° 35, 
p. 98.

Vaca Bruto,

bonu amwin
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174 - 176 - 

175 - 177 - 

s  t  d    

l    l       f’
e    

- l   a
l   K P  K

tatue ellem oGon arteau à musIque

ot de troIs PoIds ot de jetons et d une PIPe anG

nsemble de quatre jetons

es PoIds Kan

e PendentIf ulanGo IPe ota

, Mali M  et �a ��nnaille, Ba�ule, 
B�i� à patine ér�dée. Côte d’Iv�ire
H. 50,5 cm 1 500/2 000 B�i� à patine brune, fer.

L. 24 et 24,5 cm 500/600

le� main� digitée�. Bel en�emble d’un marteau à mu�ique �u cc�m-, a
La tête �vale e�t in�crite au-de��u� de �ein� en f�rme pagné de �a ��nnaille. 
d’�bu�, le bu�te ér�dé par une l�ngue exp��iti�n exté- Le percuteur, d’une �édui�ante qualité de �culpture, 
rieure. 
Le� ligne� déliée�, la p�é�ie qui émane de l’œuvre, en 
f�nt une �culpture à la pré�ence manife�te. �uvert. La pri�e e�t t�r�adée. La régi�n de percu��i�n, 
Le� D�g�n réutili�aient le� �tatue� tellem anciennement rec�uverte d’une ��urdine en ti��u, e�t , n�tamment 

marquée par le� ch�c� �ucce��if�.
peuple fai�ait partie de leur� mythe�. Belle ancienneté. 

 à pe�er l’�r et d’un pendentif , Gab�n
Alliage de cuivre. -  Bet�i de jeu Fang,

Graine d’  L. 3 cm à 4,5 cm
orné� de �aynète� �u m�tif� naturali�te�.H. 5 à 9 cm, Ghana.  

- , Côte d’Iv�ire.  H. 5 cm - 
Le l�t 100/120 Alliage de cuivre, cl�u� tapi��ier. L. 35,5 cm

Belle ancienneté
Le l�t 300/400

Ef�gie aux bras levés en signe d’imploration à la pluie, 

est orné de la représentation d’un masque de buf�e 
 aux longues cornes torsadées et au mu�e 

les �gures aux bras levés, pour leurs propres rites. Ce 

ProV enance : ancienne c�llecti�n André Blandin

lawle

lawle

bonu amwin,

autranella cogolensis.
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178 - 180 - 

181 - 

179 - 

s , Mwan, Côte d’Iv�ire , Côte d’Iv�ire
Fer f�rgé.

H. 36 cm 600/800 L. 37 cm 200/300

Trè� beau travail de f�rge, un petit vi�age ��igné �ur-
ténu pre�que b�udeur mai� �urt�ut charmant, �urm�nté -
d’une c�iffe en mèche� régulière�. Un c�llier de petite� 
perle� au m�ntage remarquable a perduré au c�u, Trè� bel exemplaire du type.
�ignant une œuvre ancienne.

, Côte d’Iv�ire
, République Dém�cratique� B�i� à patine brune brillante nuancée r�uge, perle� de 

du C�ng� r�caille, perle en �r à ba� titre, accident� d’u�age.
B�i� à patine brun chaud, accident� et manque�. H. 33 cm 800/1 200
H. 15 cm 300/400 statuette féminine Ba�ule aux jambe� mu�clée�, �igne 
Fétiche K�ng� repré�entant un per��nnage a��i� en tail- de b�nne �anté, rep��ant �ur une c�urte ba�e circulaire. 

Le t�r�e tubulaire e�t acc�lé de bra� aux main� plaquée� 
�ein� petit� �urm�ntant une charge abd�minale. Le d�� �ur l’abd�men. Le d�� traité en un pan dr�it rép�nd à 
cambré e�t marqué d’une pr�f�nde nervure �pinale. l’h�riz�ntalité de� épaule�. Le vi�age ��igné et rappelant 
La tête creu�ée au ��mmet p�ur recev�ir elle au��i de� le� pr�ducti�n� Attié, e�t hiératique, la c�iffure peignée 

�upp�rt d�nt il e�t pr�bable qu’il facilitait le tran�p�rt 
matière avec régularité. de canari�. Au c�u, a perduré un petit c�llier avec une 

perle en �r. 
Belle et ancienne patine.

tatue aHoure lûte enoufo

tatue aoule

étIcHe IlI onGo

 y f  s

s  b
f  V  K  (?)

Bois à patine brune, perles, �bres, accidents.

Ef�gie féminine aux lignes pleines et rondes, le visage 
monté de cornes torsadées ornant cette �ûte à l’embou
chure marquée de lèvres signi�cativement disjointes. 

leur, les bras �liformes naissant d’épaules arrondies, les 

médecines, est détaillée d’un visage raf�né inscrit dans avec soin en �nes mèches dissociées, surmontée d’un 
un cœur. D’in�mes et précises traces d’outils facettent la 
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182 - f   b’IGure d ancêtre amoun, Camer�un
B�i� rec�uvert de perle� p�lychr�me, ét�ffe native, 
cauri�.
H. 60 L. 32 cm 15 000/20 000

Figure d’ancêtre féminine au c�rp� et vi�age rec�uvert� 
de perle� p�lychr�me� c�u�ue� �ur une ét�ffe native. 
Le per��nnage e�t a��i� �ur un tab�uret de dignitaire,  
qui c�mme la délimitati�n du vi�age, le� mèche� de la 
chevelure et le� pied�, e�t �rné de cauri�. D’une grande 
pré�ence, et tém�ignage d’un art �éculaire, cette œuvre 
e�t particulièrement ancienne.

é

P  :

r  

Poque

roV enance

eProducton

 :  xVIII -début xIx  �iècle �el�n te�t de carb�ne 14 du 

Kik-Irpa, Bru�elle�.

 ancienne c�llecti�n C. o. Hultén, st�ckh�lm.

: 

 

L�ui�ina Mu�eum, 1989, Danemark ; Magin� Hjärta, Galleri A�tley, 

1997, Utter�berg, suède 

e e

Före/Before Picasso, African Art in Swedish Col-

lections Afrika Afrika,, Liljevalchs Konsthall, 1988, fg. 293, p. 56 ; 
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185 - 

188 - 

186 - 

189 - 

187 - 

190 - 

l      
é    G

é    s

é    s

 l    ,    ’

b   s

b  

 d

l     a ,  ’
  d’

- l  

- l  P  f

  l

 b-

t  b

e  ’

ot de troIs étrIers de PoulIes

trIer de PoulIe ouro

trIer de PoulIe enoufo

trIer de PoulIe enoufo

ot de deux bracelets et d une effIGIe anImalIère

racelet ouVert enoufo

racelet ouVert

ronze an

ot d une Plaque ornementale sHantI et

d un PendentIf oGon

a Plaque

e PendentIf ouPée alI

tatuette obI

Hasse moucHe aoule

ête ura

nfumoIr d aPIculteur

, Côt� d’Ivoir� 
- 
Boi� à patin� brun foncé noir, noix d� corozo. H. 17 cm
L’étri�r trapu �culpté d’un vi�ag� �urmonté d� corn�� d� 
bovidé�. P�r�i�tanc� d� la bobin� �n noix d� corozo.

- Ivoir�, Côt� d’
Boi� à patin� brun foncé noir. H. 16 cm
L� b�l étri�r à l’arcatur� marqué� ��t �urmonté d’un� têt� 
d� calao au b�c caractéri�tiqu�. B�ll� patin� d’u�ag�.

- r�, Côt� d’Ivoi
Boi� à patin� brun foncé noir. H. 11 cm
R�pré��ntation d’un int�rv�nant du d�uxièm� niv�au du 

 d�� sénoufo.
L� lot 250/300

Alliag� d� cuivr�. 

- oir�, Côt� d’Iv
L. 8 cm 
-  Burkina Fa�o 
L. 10 cm 
- B , Côt� d’Ivoir�, r�pré��ntant un �auri�n
L. 17 cm
L� lot 250/300

Ghana 
, Mali

Alliag� d� cuivr�.

probabl� orn�m�nt d’un obj�t mobili�r, , 
orné� d’un rich� décor ��tampé motif d� tortu� ou 
caméléon à doubl� têt�, mart�lé d’un décor pointilli�t�. 
B�ll� patin� oxydé�. L. 12 cm

anci�nn� patin�. H. 3,5 cm, b�ll� �t , Cam�roun
L� lot 150/200 Boi� à patin� brun�, p�rl�� d� rocaill�, étoff�� nativ��, 

s o, Burkina Fa� H. 28,5 cm 300/400
Boi� à patin� brun� à brun noir �n parti� érodé�, acci- Poupé� d� f�rtilité d� b�ll�� dim�n�ion�, l� corp� 
d�nt�. di��imulé �ou� un important appar�il d� p�rl�� d� 
H. 22 cm 300/400 rocaill�, cauri� �t étoff��, la têt� �chématiqu� coiffé� d� 
statu�tt� ma�culin� Lobi aux gli n�� bri�é�� �t 
archit�cturé�� caractéri�tiqu�� d� l’��thétiqu� Lobi. �ièg� brodé.
L�� détail� �ont �oigné�, l�� trac�� d’outil� méticul�u��� 
indiquant un travail anci�n. C , Côt� d’Ivoir�

Boi� dur à patin� noir�, crin.
, Nig�r L. total� :  61 cm 200/250

T�rr� cuit�. La pri�� �culpté� �n �on �omm�t d’un joli vi�ag� à la 
H. 13,5 cm 200/300 coiffur� �oigné�, d�ux ma�qu�� d�  lié� 
Époqu� pré�umé� :  1000-1200 aprè� J. -C. aux cérémoni�� du  �culpté� plu� ba�. Un badig�on 

�ombr� r�couvr� l’�n��mbl�. Probabl� r�montag� du crin.T�rr� cuit� �culpté� d’un vi�ag� légèr�m�nt tourné v�r� 
la droit�, r�gard �t bouch� f�ndu� �n �ncoch��, l� front 

qu� du Nordhaut �� prolong�ant �n un� coiffur� �ophi�tiqué�. La , Afri
T�rr�-cuit�. 
L. 29 cm 80/100

Poro

bonu amwin

Goli

baTeba

cauris, fbres.

fls de coton perlés. Au dos, la représentation d’un petit 

matière, comme pétrifée, présente une teinte chaude.

188
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191 - 

192 - 

c    b

d     t

ImIer du Kono ambara

eux couteaux de bras IV

d� c�tt� œuvr� lor� d� ��� �orti��. Révéré, c� typ� d� , Mali
Boi� à épai��� patin� croût�u��. ma�qu� ��t a��ocié au kono, pui��anc� r�ligi�u�� �t à la 
L. 105 cm 2 000/3 000 foi� cult� d� la �ociété initiatiqu� éponym�.

i �ria, N g
Long cimi�r Bambara aux lign�� in�piré�� par la r�pré- Métal.
��ntation d� forc�� animal��. L’épai��� patin� croût�u�� L. 22,5 �t 24 cm 300/400
fait� d� végétaux calciné� �t �ub�tanc�� médicinal�� 

exc�ptionn�l travail d� form� �t d� ci��lur� d� c�� l� r�couvrant ��t d��tiné� à favori��r la clairvoyanc� 
cout�aux pa��é� dan� la paum�. Rar�.

P  roV enance : anci�nn� coll�ction Rob�rt V�rgn��

191
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193 - 195 - 

196 - 

194 - 

s  b s   d

 é   

o   

tatue aoule erPent loVé jenné

trIer de PoulIe

rnement de coIffure

, Côt� d’Ivoir� , Mali
Boi� dur à patin� brun foncé brillant�. T�rr� cuit�. 
H. 27 cm 1 200/1 500 H. 2,5 L. 6 cm 200/300

l� corp� �obr� légèr�m�nt p�nché v�r� l’avant, in�crit T�rr�-cuit� r�pré��ntant un� vipèr� biti� lové� �ur �ll�-
�ur d�� pi�d� au� digitation� naturali�t��. L�� bra� mêm�.
coudé� �t rond� �ont ram�né� à l’avant du corp�, la têt� 
légèr�m�nt �urdim�n�ionné� ��t délicat�m�nt tourné�  d� méti�r à ti���r Baoul�, Côt� 
v�r� la droit�. La �ophi�tication d� la coiffur� ��t à l’égal� d’Ivoir�

Boi� à patin� brun� brillant�.
au lu�tr� profond H. 17,5 cm 400/500

Fl�uv� Ramu, , �ourc�� du 
Papoua�i� Nouv�ll� Guiné�

Pouli� Baoul� �culpté� d’un p�r�onnag� �n pi�d d� 
b�ll� qualité, dont l�� jamb�� form�nt la fourch� r�t�-L. 17 cm 200/300

�urmonté d’un chignon à haut� coqu�, un� tr���� plu� 
sculpté� dan� un� d�mi� noi� p�int� d’un vi�ag�, u n court� dan� la nuqu� di��imulant l� p�rc�m�nt d� �u�-

p�n�ion. 

d� qualité, font d� c�tt� œuvr� un préci�u� témoignag� 
d� la cultur� Baoul�. B�ll� �t anci�nn� patin�. 

Ef�gie masculine sculptée dans un bois à veine serrée, 

du traitement raf�né des scari�cations. Très belle patine 

Noix de coco, �bres, pigments.

nant la bobine de dé�lement. Les bras menus reposent 
sur l’abdomen, le visage raf�né est scari�é. Le visage est 

appareillage en �bres végétales courant à la périphérie.

La rareté de ce type d’ef�gie dans le corpus, le 
raf�nement de son exécution, alliés à une provenance 

P  :

P  

P  :

roVenance

roVenance

roV enance

 anci�nn� coll�ction André Blandin

: anci�nn� coll�ction Charl�� Ratton, Pari� ; anci�nn� 

coll�ction samu�l Dubin�r, T�l Aviv

 coll�cté par J�an-Pi�rr� K�rmar�c d� la Roch� 

D�rri�n v�r� 1960.
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200 - 

201 - 

202 - 
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H  

ot

tatue de tyPe aoule

asquette eGa

asque PassePort an

asque PassePort an

endentIf

lat alabar

aute boîte

 d� troi� élém�nt� :  un brac�l�t, d�u� �tatu�tt��, 
Côt� d’Ivoir�
Aluminium.
H. �tatu�tt��  d� 14 à 22 cm ; l. brac�l�t :  15,5 cm 50/80

Caractéri�tiqu� d�� production� d�� anné�� 1930’-1940’. 
L� grand calao s�noufo particulièr�m�nt �ympathiqu�.

, Côt� d’Ivoir�
Céramiqu� émaillé v�rt céladon à brun, accid�nt.
H. 35,5 cm 80/120

Probabl� travail françai� d�� anné�� 1930-1940, r�pr�-
nant l�� canon� du �tyl� Baoul�.
Têt� ca��é�-r�collé� à haut�ur du cou.

ubliqu� Démocratiqu� du , Rép
Congo
Ivoir�* à patin� clair�.
Pr�mi�r ti�r� du xx  �iècl�
H. 4,5 cm 1 000/1 200

B�ll� ma�qu�tt� à patin� clair�, r�pré��ntant un vi�ag� 

arcad� formant la parti� haut� d’un cœur.
C� typ� d� p�tit ma�qu� travaillé �n ivoir� était ré��rvé à   
l’u�ag� du plu� haut gradé d� la �ociété , l� .

, Côt� d’Ivoir�
Boi� dur à patin� brun�.
L. 6,5 cm 300/400

R�couv�rt d’un� épai��� patin� noir� �ou� laqu�ll� l� 
r�gard di�paraît. 
Ma�qu� miniatur� à l’imitation d�� grand� ma�qu��.

, Côt� d’Ivoir�
Boi� dur à patin� brun�.
L. 7,5 cm 300/400

L� front au b�l arrondi, l�� y�u� �n amand�. 
Ma�qu� miniatur� à l’imitation d�� grand� ma�qu��.

, Nig�ria (?)
Alliag� d� cuivr�.
L. 14,5 cm 120/150

evoquant la form� d’un� qu�u� d� poi��o .n

i �ria, N g
T�rr� cuit� à �ngob� clair.
D. 28,5 cm 120/150

sou� l� court piédouch�, u n motif �piralé, la pan�� orné� 
d� rinc�au�.

H. 46 cm  100/150

végétal�.

�

aux traits �ns, les yeux en grains de café inscrits sous une 

 en écorce et �bre végétale, Afrique

Le couvercle et le contenant ligaturés par de la �bre 

bwami kindi

Voir comm�ntair� lot n°144.

Voir comm�ntair� lot n°144.
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205 - 208 - 

208bis - 

206 - 

209 - 207 - 

s  m   d
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tatue ambIla asque PassePort an

asque PassePort an

oîte uba

trIer de PoulIe enoufoIfflet enoufo

, Nigeria M , Côte d’Ivoire
Pierre brune, accident� et manque�. Boi� dur à patine brune.
L. 29 cm 1 000/1 500 L. 9 cm 300/400

Coiffé de petite� tre��e� p qla uée� au crâne, une double 
Le vi�age e�t détaillé, le� bra� décrit� dan� une po�ition cicatrice rituelle marquant le front.
a�ymétrique, l’attache de� épaule� prononcée. sou� le� Ma�que miniature à l’imitation de� grand� ma�que�.
�ein�, et à hauteur de l’huméru� droit, de� percement� 
de�tiné� à recevoir une charge médicinale. 
Patine d’u�age.   M , Côte d’Ivoire

Boi� dur à patine brune.
ublique Démocratique du Congo, Rép L. 7,5 cm 300/400

Boi� à patine brun foncé nuancé rouge, poudre de tukula  .
Le� yeux légèrement oblique�, l’en�emble marqué d’une L. 30 H. 5 cm 200/300
profonde 

Boîte à fard �urélevée par quatre pied�, un trè� beau décor patine noire granuleu�e.
d’entrelac� caractéri�tique� de l’iconographie Kuba la Ma�que miniature à l’imitation de� grand� ma�que�.
décorant. Ré�idu� de poudre de tukula.
Belle ancienneté.

oire , Côte d’Ivoire, Côte d’Iv
Boi� dur à patine noire, noix de corozo.Boi� dur à patine brune brillante.
H. 12,5 cm L. 46,5 cm 200/300500/700
Belle repré�entation d’un calao, le bec, aux mandibule� 
marquée�, prolongeant l’arête crânienne, le� deux yeux palette formant pri�e, l’embouchure in�crite au �ommet 
formant deux étirement� latéraux. La fourche retient d’un volume plein et ovale, inci�é de motif� linéaire�. 
encore une ancienne noix de corozo. Belle ancienneté.Trè� belle et ancienne patine brillante.

Ef�gie féminine de divination en pierre taillée et polie. 

Grand sif�et, le corps prolongé par un petit élément en 

Voir commentaire lot n°144.

Voir commentaire lot n°144.
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210 - 211 - s  b     m ,tatue aoule IèGe à oIseaux aorIte d’Ivoire P uvelle Zélande, Cô  No
Boi� dur à patine brun rouge, pig e t� oir�. Boi� à patine brun chaud. m n n
H. 42 cm 3 000/4 000 H. 34 cm 3 000/4 000

-
-

chie�. Le bu�te plein e�t marqué de pectoraux et omo- Propre à la �eule culture Maori, cet objet �ervait à attraper 
plate� arrondi�, le� bra� mu�clé� �e prolongeant en main� le� précieux perroquet�  et autre . Fiché dan� le 
pui��ante�, po�ée� de part et d’autre de l’ombilic en �ol, ou po�é en équilibre �ur une branche, ce perchoir 
haut relief. Le vi�age, d’une grande pré�ence, e�t �culpté était muni d’un cordage dont l’extrémité était retenue par 
d’un regard aux pupille� clo�e�, le nez d’aile� large�, la un cha��eur embu�qué, attendant qu’un oi�eau �e po�e  
bouche fai�ant la moue détaillée de lèvre� charnue�. La �ur le perchoir pour tirer la corde, et retenir �e� patte�. 

Ici, l’objet e�t �culpté d’une tête de  �tyli�ée, un court 
�ont teintée� de noir et apportent à l’œuvre un extrême ergot �culpté plu� ba�, le perchoir �obre décoré en �on 

extrémité d’un motif ab�trait. Rare.
La patine lu�trée e�t manife�te de� �oin� prodigué� à cet 
époux de l’autre monde ou

Ef�gie masculine campée sur des pieds digités, solide
ment inscrits sur le sol en signe de stabilité, jambes �é

coiffure soignée, comme les nombreuses scari�cations, 

raf�nement.

kaka tui

tiki

 blolo bian.

muTu kaka 

P  roVenance : John Gilt�off, Londre� ; Jacque� Lebra�, Pari� ; Anthony 
Meyer, Pari�

Cf. Adrienne Kaeppler,
, The Univer�ity of Hawai’i Pre��, 

nesia - The Mark and Carolyn Blackburn  Poly

Collection of Polynesian Art

Honolulu, 2010, p. 358, �g. 518 
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212 - 213 - a - t  t  (?), aPPuIe nuque abouret sHoKwe nGola Hu�n, Pap�uasi� , î l�s Tami, G�lf�
N�uv�ll�-Guiné� B�is dur à patin� bl�nd�.
B�is mi-dur à patin� brun f�ncé nuancé� r�ug�, H.14 L.34 cm 600/800pig-
m�nts. Quatr� larg�s pi�ds r�li�nt l’assis� �val� �t la bas�, la 
H. 13 cm 1 800/2 500 r�prés�ntati�n d� jamb�s humain�s �n r�nd�-b�ss� 

épaul�s, l�s bras pl�ins cr�ch�tés aux c�ud�s, l�s p�ign�ts 
�rnés d’un ann�au. L�s jamb�s abs�nt�s s�mbl�nt f�ndu�s 
dans l’�mbas�. L� visag�, caractéristiqu� d�s î l�s Tami, �st 
all�ngé, �t r�p�s� sur l� p�itrail. R�liant d� part �t d’autr� 
l’assis� d� l’appui�-nuqu� �t l� p�rs�nnag�, un� fris� d� 
c�quillag�  stylisés. Un rés�au s�br� d� c�rcl�s �t 
lign�s désign� tat�uag�s, �rn�m�nts �t détails m�rph�l�-
giqu�s, l’�ns�mbl� r�haussé d� pigm�nts.
obj�t d� pr�stig� �t du qu�tidi�n (aux î l�s Tami ils 
s�rvai�nt ré�ll�m�nt durant l� s�mm�il), c� typ� d’��uvr� 
r�vêtait l�cal�m�nt un� grand� imp�rtanc� symb�liqu�, 
�t d�v�nait l� pr�l�ng�m�nt d� s�n pr�priétair� l�rs d� 
s�s funéraill�s.

P  :roV enance  Philipp� Ratt�n, Paris ; J�ris V iss�r, Brux�ll�s ; Al�x 

Arthur, Brux�ll�s ; Micha�l Aulis�, Calif�rni�

fgurées en décor. Belle patine blonde.

Sculpté d’une unique fgure d’ancêtre caryatide aux larges 

nassa
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214 - 216 - 

215 - 

c  G é  d

b  l

HaIse uraGe cHelle oGon

anc obI

, ethi�pi� , Mali
B�is mi-dur à patin� brun� nuancé� r�ug�. B�is à patin� brun�.
H. assis�  8 cm H. t�tal�  82 cm 400/500 H. 222 cm 600/1 000

Chais� à d�ssi�r �t assis� incurvé�, réalisé� �n plusi�urs 
t�nants. B�ll�s trac�s d’�utils. B�ll� éch�ll� d� gr�ni�r à n�uf d�grés, prés�ntant l�s  

marqu�s d’un usag� répété. L� s�mm�t d� l’éch�ll� 
, Burkina Fas� rapp�ll� l� pili�r d� s�uti�n t�guna, l�qu�l év�qu� à 

B�is dur à patin� brun chaud. s�n t�ur l� , p�rs�nnag� f�ndam�ntal d� la 
L. 123 H. 66 cm 600/800 myth�l�gi� D�g�n qui, l�s bras l�vés, s�mb pl� ri�r p�ur 
L’assis� incurvé� s� pr�l�ng�ant �n un� têt� d’animal impl�r�r la plui� (In. , p. 46). 
stylisé�, r�p�s� sur tr�is pi�ds massifs. B�ll� patin� chaud�. 

ProVenance : anci�nn� c�ll�cti�n Mari� �t Philipp� d� Thézy, Paris

nommo

Afrique, l’Art des formes
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218 - 220 - 

221 - 

222 - 

a  K b  G-

a - , l      d’
 K

P   K

l     K

PPuIe nuque onGo anc urunsI

PPuIe nuque ot d un crocHet à nuaGe oGon

PendentIf otoKo

etIt fétIcHe onGo

ot de quatre monnaIes wele

qu� , Républiqu� Démocrati , Burkina Faso Bois dur à patin� brun� 
du Congo brillant�.
Bois dur à patin� brun�. L. 280 H. 55 cm 600/800
H. 11 L. 12  cm 1 000/1 500 Long banc d� palabr� monoxyl�, curvé� l’assis� in
Appui�-nuqu� caryatid�, l� p�rsonnag� féminin r�posant sur trois pi�ds, l’un coudé évoquant un� 
ag�nouillé sout�nant d� s�s bras coudés à angl� droit 
l’assis� incurvé�. B�ll� patin� d� t�int� chaud�. patin� d’usag�.

 Bai� d� Collingwood, Papouasi� , Mali, �t d’un 
Nouv�ll� Guiné� , Tchad
Bois dur à patin� brun�. Métal. L. 10 l. 6,5 cm
H. 13,5 cm 300/400

L� p�nd�ntif r�prés�nt� un p�tit cavali�r. L. 4,5 l. 4,5 cm 
L� lot 150/200

Bas� oval� �xcavé� surmonté� d� n�uf pili�rs supportant qu� du , Républiqu� Démocrati
l’assis�. B�ll� anci�nn�té. Congo

Bois dur à patin� brun�, pigm�nts, résin�.
H. 15,5 cm 200/300

P�tit fétich� Kongo s� t�nant d�bout, l� visag� détaillé. 
Important� charg� v�ntral�, �n résin� �t matériaux 
composit�s, l� grand p�rc�m�nt au somm�t d� la têt� 
p�rm�ttant d’imagin�r qu’�ll� était, �ll� aussi, chargé� 
d’un .

, Gabon
F�r forgé, oxydation.
L. 52 l. 44 cm 200/300

en form� d’ancr�. B�au travail d� forg�, la corrosion du 
métal apportant aux obj�ts un� matièr� singulièr�.

P  :

P  :

r  

roVenance

roV enance

eProductIon

 Gal�ri� Main� Duri�u

 Gr�g Hamson

: , Micha�l Art of the Massim and Collingwood Bay

Hamson et Richard Aldridge, 2009, p. 272, P 246, �g. 159.

in�exion humaine. Traces d’outils anciennes et belle 

bilongo
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223 - 224 - 

225 - 

s  b P   m

 bc

tatue aoule etIte daGue anGbetu

aouleImIer

, Côt� d’Ivoir� , Républiqu� Démocratiqu� 
Bois à patin� brun foncé noir� brillant�, accid�nts, du Congo
cassé-r�collé Bois dur à patin� brun chaud, métal.
H. 35 cm 2 000/3 000 L. 17,5 cm 80/120

Très b�ll� p�tit� dagu� à la pris� ouvragé�, la lam� 
dans la région ombilical� qu’�ncadr�nt d�s mains foliacé� échancré� �n parti� bass�. L�s gli n�s, 

l’alt�rnanc� d�s matériaux �t la patin� chaud� du bois, 
épaul�s frêl�s �st sculpté� av�c grâc�, la coiff� �n coqu� sont r�marquabl�s.

émaill�nt l� visag�, l� cou �t l� tors�, lui conférant un� , Côt� d’Ivoir�
grand� nobl�ss�. epous� d� l’autr� mond�, ou Bois mi-dur à patin� brun�, m�nts., pig

L. 25 cm 100/200
été prodigués. P�tit masqu� probabl�m�nt porté �n cimi�r, l� visag�, 

surmonté d’un p�ign�, traité �n lign�s sobr�s. Anci�n.

Ef�gie féminine aux mollets puissants, le buste rebondi 

raf�nées, la chute des reins galbée. La tête posée sur des 

striée de �nes mèches. De très belles scari�cations 

cette ef�gie témoigne des soins nombreux qui lui ont  
 blolo bla
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230 - 

231 - 

227 - 

232 - 

228 - 
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é   f   ’

acHe eKe aalI tatuette da

assue de jet

asque osera

asse tête anaK

seudo bouteIlle antHroPomorPHe alabar

lément d autel on ou

ibia

i ula drisia

aba

asen

 Républiqu� Démocratiqu� o, Tog
du Congo Boi� mi-dur, pigm�nt�.

H. 18 cm 80/120
laiton, f�r P�tit� �tatu�tt� au� bra� �t jamb�� �culpté� a�ymétri-
L. 33,5 l. 35,5 cm 1 500/2 000 qu�m�nt, l� vi� ga � �n plan� r�ctilign�� marqué d’un� 

uniqu� �ncoch� pour la ba�� du n�z.

Pui��ant� arm� cérémoni�ll�, la pri�� éva�é� �n un 
, î l�� Fidj icourt piédouch� hémi�phériqu� �� courb� à la têt� 

Boi� dur à patin� brun chaud.�n un� form� pl�in�, �upport d� la lam� jailli��ant�, 
L. 42,5 cm 200/300déployé� �n év�ntail. L� travail d� cloutag� d� la têt�, 
La têt� pui��ant� �culpté� dan� la nodo�ité d’un� 

à l’o�uvr�, �ouligné� par aill�ur� par la patin� brun noir branch�, la pri�� marqué� d’un décor inci�é d� ch�vron�. 
brillant�. Pré��nc� d’un� numérotation d� coll�ction (AJP) doré�. 
Apanag� d�� ch�f� T�k� �t Laali, c� typ� B�ll� �t anci�nn� patin�. d’obj�t �n était 
au��i l’�mblèm�.

, Papoua�i� Nouv�ll� Guiné�
, Nouv�ll� Calédoni� Fibr�� végétal�� tr���é��, pigm�nt�.

Boi� dur à patin� brun� brillant�, f�utr� roug� d� troc, L. 50 cm 200/300

: Gal�ri� Ulrich Kortmann, Dortmund
L. 73,5 cm 600/800

Ma�qu� anthropomorph�, utili�é lor� d�� cérémoni�� 
d� l’ignam�.

végétal�� �t poil� d� rou���tt�, la têt� orné� d’y�u� �n   , 
r�li�f �t d’un b�c épointé. Nig�ria

H. 14 cm 300/500
, Bénin

Vi�ag� �tyli�é r�couv�rt d� motif� inci�é�, d�u� y�u� �n F�r forgé.
L. 40 H. 45,5 cm 100/200

Bois dur à patine brun foncé noir, clous tapissier, �ls de 

et d’enroulement de �ls de laiton, apporte une noblesse 

�bres, poils de roussette, accidents.

Casse-tête dit “bec d’oiseau”, la hampe gainée à la prise 
d’un feutre de troc retenu par une ligature en �bres 

pastilles très latéralisés et une large bouche signi�és. 

ProV enance: coll�ction privé� françai��

Cf. 

, p. 213

   

b

P  roVenance

Terres cuites africaines - Collections du musée Barbier-

Mueller
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endentIf unGaan etIt fétIcHe uba

tatuette ambIla

etIt fétIcHe onGo

, Républiqu� Démocratiqu� du , Républiqu� Démocratiqu� du 
Congo Congo
Ivoir�* à patin� clair�, accid�nt. Fin du x Ix  �iècl� - Début du xx  �iècl�
Pr�mi�r ti�r� du xx  �iècl� Ivoir�* à pat �in  marron foncé �t d’u�ag�
L. 8,5 cm 1 500/2 000 H. 9,8 cm 1 500/2 000

P�nd�ntif �n form� d� p�r�onnag� accroupi, l�� bra� La f�mm� ��t d�bout bi�n campé� �ur d� court�� 
�tyli�é� �n un motif formant un doubl� triangl�, la têt� -
larg� �culpté� dan� �a parti� ba��� d�� détail� d���inant 
l� vi�ag�, l� front haut lai��é nu. L� vi�ag� �t la coiff� pré��nt�nt d�� trac�� d� prélèv�-
si la tradition d� c�� �culptur�� Hungaan ��t immémorial�, m�nt� ritu�l�. Un� cavité au �omm�t du crân� p�rm�ttait 
l�ur d��tination ��t oublié� d�pui� l� début du xx  �iècl�. probabl�m�nt d’in�ér�r un� charg� magiqu�
ell�� pourrai�nt êtr� lié�� à d�� cult�� d� f�rtilité, rit�� lié� 
au �ouv�nir d�� ancêtr��, ou �ncor� à la mét�mp�ycho��. am�roun, Nig�ria/C

Boi� à patin� érodé�, ré�in� (?).
qu� du H. 21 cm 80/120, Républiqu� Démocrati

Congo
Boi� dur à patin� brun�, ré�in�, miroir, accid�nt. fort� �out�nant un ba��in coniqu� duqu�l ém�rg� un 
H. 9,5 cm 200/300

P�tit fétich� à l’impo�ant  v�ntral f�rmé par un av�c l�� omoplat�� �outi�nn�nt un vi�ag� énigmatiqu�, 
miroir. qu’anim� un r�gard circulair� noir. L�� �tatu�� Mambila 

�ont d�v�nu�� rar�� �ur l� marché.

� �

�

�

bilongo

ProV enance: coll�ction privé� françai��

 �cations traditionjambes, son abdomen orné des scari
nelles, la poitrine et les mains sont �nement sculptées. 

Ancienne ef�gie Mambila, les jambes taillées en angles 

buste étroit et ef�lé. Les épaules formant un volume plein 
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237 - m  lasque IGbI, cercle de Bondoukou, Côte d’Ivoire
Bois, laiton, clous tapissier.
H. 33,5 cm 15 000/20 000

Visage anthropo-zoomorphe, les yeux fendus sous un 
front à la douce déclivité, le nez droit aux ailes larges 
surmontant une bouche ouverte. Commissures et joue 
gauche sont marquées de cicatrices rituelles. Dominant 

oreilles. Plus bas, des pendeloques recouvertes de métal 
encadrent le visage, des clous tapissier du même alliage 
ornant par ailleurs la face. 
Les masques Ligbi, liés au culte du e , réunissent lors d
mascarades des populations islamisées à d’autres non 
musulmanes. Ils sont devenus rares.

cette œuvre en font un bel exemplaire du type.

l’ensemble, deux cornes larges �anquées de courtes 

Les lignes élégantes, la taille af�rmée, l’ancienneté de 

do
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238 - 239 - 

240 - 

l       s P  t

s

ot de deux étrIers de PoulIe enoufo IPe éKé

anza

blique Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire , Répu
Boi� à patine brun foncé noir, noix de corozo, accident�. Boi� dur à patine brun chaud, pigment� noir�, métal, 

accident� et manque�.- L’un repré�entant un calao, animal central dan� la 
L. 11 l. 10 cm 1 000/1 500-

rue d’une arête. Figure de dignitaire a��i� tenant de ce� quatre membre� 
Le jambage large, mai� de paroi étroite, retient une noix le fourneau de la p pi e. Il e�t coiffé du bonnet traditionnel, 

le� yeux anciennement incru�té�, la barbe décrite en 
Belle ancienneté. H. 13,5 cm palette. Belle taille ancienne vigoureu�e.

arquée, le pa��age régulier d’une ancienne bobine , Togo
ayant marqué la face interne du jambage. Au �ommet, la Boîte de con�erve, métal, boi�.
repré�entation d’une tête de calao, le long bec �éparant L. 16,5 cm 50/80
un regard inci�é en arc� concentrique�. Percement de Petite �anza réali�ée dan� un matériau de récupération.
�u�pen�ion ménagé dan� le cou. H. 13,5 cm
Le lot 400/600

mythologie Senoufo, le long bec in�échi, la tête parcou

de corozo utilisée comme bobine de dé�lement. 

- Le second, étrier de poulie à la fourche signi�cativement 
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244 - 

242 - 

s  K s  b

m  l /d
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tatue wele tatue aoule

asque IGbI jImInI

Kan

, Fang, Gabon , Côte d’Ivoire
Boi� dur à patine brune brillante, pigment� noir�. Boi� à patine brune nuancée rouge, perle�, étoffe native.
H. 49,5 cm H. 44,5 cm  600/800 2 000/3000

Per�onnage ma�culin aux ligne� fu�elée�, la tête, à 
l’image de� ma�que� heaume� Fang ramené� contre le bu�te, la mu�culature répondant à , �culptée 
de quatre vi�age�, deux aux yeux clo�, deux aux yeu la rondeur de� pectoraux. Le vi�age, �en�ible, pourrait x  
fendu�. être un portrait tant il �’éloigne de� archétype�. Belle 
La multiplication de ce� vi�age�, pourrait, comme pour coiffe peignée en haute coque �ommitale, le ba� du 
le� ma�que�, renforcer le pouvoir divinatoire de cette corp� di��imulé �ou� une étoffe native. Belle patine brun 
�culpture. sa con�truction, alliée à �a teinte chaude, �ont rouge.
notable�.

Ivoire, Côte d’
, Côte d’Ivoire Boi� dur à patine brune, pigment� noir�.

Alliage de cuivre. H. 28 cm 500/600
H. 8 D. 14 cm 300/400 Vi�age aux trait� harmonieux, le� yeux ouvert� en 
De�tiné à con�erver la poudre d’or. croi��ant� de lune, la bouche elle au��i échancrée. Beau 

décor ornant le� joue� et la coiffe. 
De confe��ion mu�ulmane, Ligbi et Dj imini vivent au 
nord de la Côte d’Ivoire.

ngontang

kuduo

Ef�gie masculine aux lignes naturalistes, les bras 
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249 - 

246 - 

250 - 

247 - 

m  o P    

o     ,
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asque GonI etIte Proue de PIroGue

rnement de Proue de PIroGue

roue de PIroGue

lat

ffIGIe IPwon wa

g�ria, Ni , Air� sépik, Papoua�i� 
Boi� dur à épai��� patin� noir� croût�u��. Nouv�ll� Guiné�
H. 49 cm 3 000/4 000 Boi� érodé.

H. 27 cm 200/300

sculpté� d’un� têt� humain� au n�z �n croch�t �t �n �on Vi�ag� aux lign�� rond��, bouch� �t r�gard circulair��, 
�xtrémité d’un� têt� d� ��rp�nt.l’ampl� coiff� fait� d� godron� �urmonté� d� quatr� 

corn�� v�rtical��.
 î l�� Trobriand, Air� epai��� patin� noir� croût�u��. B�ll� taill� int�rn�. 

Ma��im, Papoua�i� Nouv�ll� Guiné�
Boi� mi-dur, polychromi� roug�, noir� �t blanch�., Air� sépik, Papoua�i� Nouv�ll� 
H. 60,5 cm 700/900Guiné�

Boi� dur à patin� érodé�. Caractéri�tiqu� du �tyl�, il ��t �culpté d’un� �ucc���ion 
H. 60 cm 300/400 compl�x� d� volut�� �t élém�nt� aviform��, d�ux 

volatil�� r�pré��nté� �n pi�d au �omm�t d� la ell� ��t �culpté� d� la r�pré��ntation d’un oi��au 
compo�ition.

d’ancêtr�, �n po�ition ag�nouillé�.
, Air� Boï k�n, Papoua�i� Nouv�ll� Guiné�

Boi� dur à patin� brun�.Air� Rivièr� Kor�wori, , 
D. 43 cm 250/350Papoua�i� Nouv�ll� Guiné�

Boi� à patiné� érodé�, accid�nt� �t manqu��. Plat orné d’un motif r�pré��ntant un oi��au ou plu� �ûr�-
H. 74 cm 1 500/2 500 m�nt un� chauv�-�ouri�, l’important c�rcl� au c�ntr� d� 

�on abdom�n évoquant probabl�m�nt la fécondité.Figur� d’ancêtr� fondat�ur h�rmaphrodit�, l�� jamb�� 
fu��lé�� ampl�m�nt di�joint��. L� bu�t� m�nu �n form� 
d� fu��au, ��t �ncadré d’un� doubl� arcatur� formé� 
par l�� bra� hachuré�. L� vi�ag� ��t in�crit dan� un motif 

ProV enance : Roy si�ib�r, UsA ; K�ll�y Rolling�, Tuc�on

aux ailes couvrantes, la tête orientée vers une �gure 

en forme de trè�e, au centre d’une tête ovoïde.
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251 - 253 - 

254 - 

252 - 

255 - 

m   s m  I

H

m  l

j  m

asque enoufo asque bo

ermInette

asque eGa

arre ambIla

kpelie r�, Côt� d’Iv�i , Nig�ria
B�is à épaiss� patin� brun� cr�ût�us�.

H. 31 cm 2 000/3 000 H. 45 cm 400/500

Rar� masqu� kp�li� à d�ubl� visag�, s�uls l�s d�ux y�ux  
médians �uv�rts, l�s n�z l�ngilign�s surm�ntant d�ux 
p�tit�s b�uch�s circulair�s. L�s différ�nts élém�nts , î l�s Fidj i

latéraux s�nt z��m�rph�s, quand la p al�tt� s�mmital� B�is dur à patin� brun r�ug�, pi�rr� dur�, s�nnit.

s�rait, �ll�, s�l�n c�rtains c�mm�ntat�urs, l� pr�babl� L. 36 cm 700/900

insign� d� la c�rp�rati�n d�s marchands d� datt�s. La pris� c�udé� sculpté� dans un b�is d�ns�, la 
lam� �n pi�rr� dur� r�t�nu� à l’aid� d� s�nnit. obj�t 

, Républiqu� Dém�cratiqu� du pr�babl�m�nt travaillé à la pi�rr�.
C�ng�

végétal�s, accid�nts.
L. 28,5 cm , Nig�ria800/1 200

T�rr� cuit� à �ng�b� clair�.
Visag� caractéristiqu� du styl�, l�s y�ux f�ndus H. 58 cm 300/400
inscrits s�us un� arcad� s�urcilièr� �n f�rm� d� cœur. 

M�d�lé� d’un p�rs�nnag� au visag� �xpr�ssi�nnist�, P�rc�m�nts d’attach� aux t�mp�s �t au m�nt�n. B�ll� 
la c�iffur� hérissé� d� c�urts �rg�ts, l�s bras s�upl�s patin� d’usag�.
r�p�sant sur l’abd�m�n.

Bois à patine brune, �bres, cauris.

Bois mi-dur à patine brune, pigments noirs, kaolin, �bres 

P  :roVenance  anci�nn� c�ll�cti�n D�ct�ur Guy Dul�n

Cf. , p. 186, planch� 102, r�f. 790-791Hooper
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256 - 258 - 

257 - 

259 - 

260 - 

l     d e       
m

P    m

   m

P    f  (?)

ot de troIs tIssus Ida nsemble de troIs Poteaux funéraIres

IjIKenda

oteau funéraIre IjIKenda

oteau funéraIre IjIKenda

oteau funéraIre on

�ir�, Côt� d’Iv
Fibr�s végétal�s t�int�. , K�nya
L. 96 l. 50,5 cm ; L. 122 l. 41 cm ; L. 55 l. 30 cm 200/250 B�is à patin� ér�dé�.

H. 44,5 ; 103 �t 107 cm  600/1 000et�ff�s tissé�s d� manièr� tubulair�, c�tt� t�chniqu� 
anci�nn� c�nnu� d�s s�ul�s f�mm�s l�s plus âgé�s d� 
la c�mmunauté.
Rar�. ornés d� p�tits visag�s, l’�xp�siti�n �xtéri�ur� ayant 

raviné la matièr�.
, K�nya, 

Tanzani� P , K�nya, 
B�is à patin� ér�dé�, pigm�nts �cr� r�ug� �t n�ir. Tanzani�
H. 152 cm 1 500/2 000 B�is à patin� ér�dé�, pigm�nts.

H. 186 cm 800/1 000

pr�mi�r ti�rs, l� visag� �nc�r� animé par un r�gard 
défunt �u . circulair�.
L� p�t�au �st ici échancré à mi-haut�ur, �t �rné sur  
s�s d�ux fac�s d’un rich� déc�r gé�métriqu�, l� p�tit , Bénin
visag� au s�mm�t marqué d’un r�gard p�étiqu�. B�ll� B�is raviné.
pigm�ntati�n �cr� r�ug� �t n�ir�. H. 89,5 cm 200/300

kikango

vikango

vikango

boTchio

P  

P  

roVenance

roV enance

: anci�nn� c�ll�cti�n Mari� �t Philipp� d� Thézy, 

M�ud�n

: Gal�ri� L’Accr�s�ng�, Paris, 1986-1987 ; anci�nn� 

c�ll�cti�n Mari� �t Philipp� d� Thézy, M�ud�n

Cf. , 

p. 250.

Ef�gie commémorative, le corps échancré dans son 
Ef�gie commémorative destinée à protéger l’âme du 

koma

Formes et �gures - L’art africain dans la collection Hortsmann
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261 - 

262 - 

c  c

c   y’

ImIer Hamba

ouPle d edan orouba

, Nig�ria
Bois dur à patin� brun�, pigm�nts .
L. 74 cm 3 000/4 000

Masqu� Chamba surmonté d� d�ux corn�s r�courbé�s 
l’un� v�rs l’autr�, la têt� puissamm�nt r�bondi� inscrit� 

sculpté �n d�ux plat�aux horizontaux.
P�rçu comm� puissant mais aussi m�naçant, c� masqu� 
était �xhibé lors d�s funéraill�s lignagèr�s �t r�prés�ntait 
symboliqu�m�nt l� géni� tutélair� . 

, Nig�ria
Alliag� d� cuivr�, accid�nts �t manqu�s.
L. 17 �t 18 cm 500/800

ann�aux au somm�t d� la têt�, sièg� du pouvoir spiritu�l, 
p�rm�ttai�nt d� r�li�r c�s statu�tt�s, porté�s autour 
d�s épaul�s par l�s m�mbr�s d� la société .

P  

P  

roV enance

roVenance

: edouard Kl�jman, Paris / N�w York

: Univ�rsité d� Ca�n, 1957 ; anci�nn� coll�ction Mad�l�in� 

Rouss�au, Paris ; v�nt� Maîtr� Rh�ims, Hôt�l Drouot, 22 mai 1962, 

r�produit sous l� lot 65

sur un cimier de portage cylindrique. Le mu�e ouvert est 

 aux corps scari�és représentés un genou à terre, 
l’ef�gie féminine portant un enfant dans son dos. Deux 

vara

Edan

Ogboni

261
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263 - 266 - 

267 - 

264 - 

268 - 

265 - 

269 - 

b  d l   

l     I

e  b

m    

l      

m  m

j  b  (?)

m  m

m  j

uste jenne IVre de PrIère

ot de troIs monnaIes doma

tuI amIleKe

onnaIe de fer

ot de troIs monnaIes de dot

onnaIe ambIla

arre ozo

onnaIe ambIla

onnaIe uKun

, Mali , ethiopi�
T�rr� cuit� à �ngob� ocr� roug�.
H. 22,5 cm 800/1 200 végétal�s.

L. 11,5 l. 7 cm 300/500

Anci�n livr� d� prièr� éthiopi�n, l�s plats �n 
bois, l�s f�uill�ts �n parch�min.Bust� féminin aux bras soupl�s croisés 

sur l�s s�ins épointés, l� vis ga � allongé 
, Nig�ria, marqué d� détails �n moy�n r�li�f. Courant 

�t d’un cout�au d� j�t Ngbaka, Républiqu� sur l� somm�t du crân�, un motif ondulant 
Démocratiqu� du Congo évoquant la form� d’un s�rp�nt.
- F�r forgé. L. 83 à 87 cm
La têt� triangulair�, la point� �n form� d� , Cam�roun
s�rp�nt.etoff� nativ�, p�rl�s polychrom�s.
- Métal, cuir. L 51,5 cmL. 110 cm 500/700
L� lot 150/200

Brodé d� p�rl�s polychrom�s, �t orné d� 
part �t d’autr� d� d�ux visag�s, l’un blanc, , Gouro, Côt� 
l’autr� bl�u, séparés par un� important� fris� d’Ivoir�
géométriqu�. F�r forgé.

L. 38 cm 50/100
, Afriqu�

Réuni�s �n fagot, �t y a ant val�ur monétair�.F�r forgé.
Cf. - , Cam�roun 

L. 62,5 cm
, MaliD� form� échancré�

T�rr� cuit� à �ngob� ocr� roug�, accid�nts.- , Cam�roun
H. 52 cm 100/120L 44 cm
La pans� orné� d� motifs géométriqu�s 

- réunis �n fris�s p qi u�té�s, hachuré�s. B�l , Afriqu�
L. 49 cm �ngob� roug�.
L� lot 200/300

P  roV enance : anci�nn� coll�ction Mari� �t Philipp� 

d� Thézy, Paris

Bois à patine brune, cuir, encre, �bres 

. 160, p. 101, �g

Evoquant un pro�l.

bro

L’Afrique sans masque
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270 - 271 - 

272 - 

 î l�� Kiribati (î l�� Gilb�rt)s , Burkina Fa�o
Boi� dur à patin� érodé�, accid�nt�. 
H. 93 cm 2 000/3 000 L. 82 cm 600/800

bu�t� cambré �t longilign�, qu’�ncadr�nt d�� bra� fu��- epé� court� à point� r�courbé� armé� d� d�nt� d� 
lé�. L� vi�ag� aux frontièr�� du naturali�m� �� di�tingu� r�quin�.
par ��� pomm�tt�� �aillant�� �t �on front haut. L’inclinai-
�on d� c�ll�-ci v�r� la droit�, la di��ymétri� du mouv�m�nt g�ria, Ni
d�� bra� notamm�nt, imprim�nt à l’�n��mbl� un �édui- Boi� dur à pati � brun roug�, p g �nt� b �u�, p� �� d� n m l rli
�ant mouv�m�nt. v�rr�, accid�nt�

L. 25,5 cm 400/500

Yorouba. L�� jamb�� pl�in�� �ont in�crit�� �ur un� ba�� 
circulair�, l� bu�t� ponctué d� p�tit� ��in�. L�� bra� 
r�tomb�nt �n accolad� l� long du corp�. La têt� ovoïd� 
��t �urmonté� d’un� coiff� �n crêt�, l� vi�ag� �oigné.

Pée courtetatue obI

tatuette orouba

e   l ,

s   y

Bois à patine brune, dents de requins, �bres.

Ef�gie féminine Lobi aux jambes pleines supportant un 

Ef�gie féminine liée au culte des jumeaux en Pays 

P  :roVenance  anci�nn� coll�ction du Dr Guy Dulon

ibeji

270
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276 - 

274 - 

277 - 

m   K l     K
  

s

 l
H  b

f   d

m   K f   b

s  d

arotte uyu ot de deux Velours uba

une sonnaIlle

enoufo

ot

arPon ozo

er rItuel oGon

arotte uyu er rItuel ambara

errure oGon

kebe kebe

kebe kebe

 

 

iqu� Démocratiqu� é ion du Ka�aï, , Républ , R g
du Congo Républiqu� Démocratiqu� du Congo, �t d’

, Côt� d’Ivoir�
H. 70 cm 2 000/2 500 € - Fibr�� végétal�� ti��é�� �t ra�é��. L. 60 l. 47 cm ; L. 57,5 

l. 51 cm
- F�r forgé. L. 49 cm
L� lot 100/200

Marott� d� dan�� �culpté� d’un vi�ag� dominé par la 
r�pré��ntation d’un varan �n rond�-bo���, dont la qu�u�  d� troi� f�r� anthropomorph��

- , Mali
�omm�t d� la coiff�, un cauri. Patin� d’u�ag� marquant L. 25,5 cm
la pri��. -  (?)

L. 13 cm
qu� Démocratiqu� , Républi - , Mali

du Congo H. 26,5 cm
Boi� t�ndr�, polychromi�, accid�nt �t manqu�. L� lot 300/400
H. 70 cm 2 000/2 500

, Mali
Boi� à patin� brun�, f�r.
L. 28,5 cm 100/120

Vi�ag� aux d�nt� taillé�� �n point�� ��lon l’��thétiqu� 

d’un oi��au (accid�nt �t manqu�).

Bois tendre, polychromie, �bres.

retombe le long de la nuque de l’ef�gie humaine. Au 

locale, le visage scari�é surmonté de la représentation 

P  

P  

roV enance

roV enance

: Congrégation du saint-e�prit, mi��ion d� Lékéti (d� 

1901 à 1935)

: Congrégation du saint e�prit, mi��ion d� Lékéti (d� 

1901 à 1935)
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279 - 

s  b f  s  

s  m

tatue aoule étIcHe onGye

tatue umuye

’ voire, Côte d I , République Démocratique 
Boi� à patine brun foncé noire brillante. du Congo
H. 48,5 cm 2 000/3 000 Boi� dure à patine brune, peau de �erpent, cuir, étoffe 

native statue féminine Baoule  le� jambe� fu�elée� et 
H. 35,5 cm 3 000/5 000

bra� à peine di�tant�. Le� main� large� viennent �e po�er 
autour de l’ombilic �aillant qu’elle� dé�ignent. La tête au 
front arrondi e�t marquée d’un vi�age au� yeu� en demi-
lune, le nez camu� �urmontant une courte bouche. La 

Fétiche à la partie ba��e du corp� di��imulée �ou� un 
appareillage de cuir et étoffe native, le� épaule� pui�-centrale, �e prolongeant dan� la nuque par une courte 
�ante� et angulaire� encadrant un bu�te au� pectorau� et 
pli �pinal décrit�. Le vi�age concave-conve�e e�t �culpté un damier régulier.

Belle ancienneté.
nez angulaire, bouche ovale in�crite �ur un menton en 

-, Nigeria
gante. L’importante coiffe �phérique pré�ente en �on Boi� dur à patine brune.
�ommet une charge. H. 66 cm 2 000/4 000
De petit� dimen�ion�, il e�t probable que ce fétiche 

Le� jambe� en coupe� franche� �upportent un ba��in  �oit de�tiné à obtenir la protection de�  ou 
étroit, �ocle d’un bu�te étiré. Le� bra� forment deu� e�prit� de� mort� pour un individu plutôt que pour une 
parenthè�e� coudée� et digitée�, détaché� du corp�. communauté toute entière. 
Peu fréquent dan� le corpu�, la tête pré�ente un vi�age 
au� trait� naturali�te� qu’encadrent de� oreille� en large� 

�urface de l’œuvre.

blolo bla,

nkissi mikisi

�échies soutenant un buste longiligne que �anquent les 

coiffe en �nes mèches striées forme un chignon à coque 

tresse. Les nombreuses scari�cations forment, au cou, 

en détails raf�nés :  regard mi-clos sur une vie intérieure, 

l’ensemble dessinant de pro�l une courbe élépalette, 

pavillons circulaires. Belles traces d’outils af�eurant à la 

nkissi

Époque :  premier tier� du xxe �iècle

Provenance : Galerie Alain de Monbri�on, Pari� ; ancienne 
collection Marie et Philippe de Thézy, Pari�
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281 - 282 - m  I  e c  asque bIbIo Ket râne surmodelé l� d� Mal�kula, Archip�l du , Nig�ria , î
Boi� mi-dur à patin� brun�, pigm�nt�. Vanuatu
D. 23 cm 1 200/2 000 Ré�in� végétal�, pigm�nt�, toil�� d’araigné��.

L. 22 cm 1 000/1 500Ma�qu� Ibibio ek�t d� la �ociété culpté d� façon , �
traditionn�ll� d’un vi�ag� �ur un fond circulair�, l� r�gard  s�rvant à commémor�r l� �ouv�nir d’un dignitair�, dont 
�n croi��ant d� lun�. R�haut d� polychromi� �t b�ll� il ��t un� form� d� portrait, c� crân� �urmod�lé était 
taill� int�rn� avérant un� œuvr� anci�nn�. in�tallé dan� la mai�on d�� homm��.

Un �mpât�m�nt végétal a été ici app qli ué pui� r�couv�rt 
d� pigm�nt�, conférant à l’œuvr� un� grand� vigu�ur. L� 
r�gard ouv�rt donn� au vi�ag� un� acuité particulièr�. 
À l’arrièr� d� la têt�, un� �tructur� �n toil�� d’araigné��.

Ekpe
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283 - 284 - m  d s  aasque an tatue ttIe, Côt� d’Ivoir� , Côt� d’Ivoir�
Boi� à patin� noir� brillant�, coton, f�r. Boi� à patin� brun�, pigm�nt� noir�, accid�nt.
H. 23 cm 2 000/3 000 H. 31 cm 2 000/3 000

: anci�nn� coll�ction Carlo Monzino, Itali�

Vi�ag� Dan �culpté dan� un oval� harmoni�ux, la bouch� 
�n form� d� lo�ang� �’ouvrant �ur d�� inci�iv�� taillé�� 

contra�tant av�c l� vi�ag� à pan droit, traité �n �obr�� 
narin��. L�� y�ux p�rcé� �’in�criv�nt �ou� d�� paupièr�� détail� linéair��. La coiffur� form� un motif �n doubl� 

coqu� p�igné� d� b�ll� ampl�ur. Anci�n badig�on noir 
�n parti� atténué par l�� manipulation� quotidi�nn��.

qu’au front un� point� d� f�r était d��tiné� à r�t�nir un� 
parti� du vêt�m�nt di��imulant l� port�ur. B�ll� laqu� 
brillant� noir�.

P  roVenance

Ef�gie féminine cultuelle au corps traité en lignes rondes 
selon l’esthétique locale, le nez naturaliste ourlé de �nes 

af�eurant à la surface de l’épiderme. Une courte barbe 
de �ls de coton indigo est raccordée au menton, tandis 

r    eProductIon et exPosItIon : , Gal�ri� 
Philipp� Ratton, p , juin 2014. 51

49 sculptures de Côte d’Ivoire
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285 - 287 - 

288 - 

286 - 
289 - 

o    a m  I

l
d   n

q  /  t

P   a
m  K

bjet de culte ttIe asque jo

ot

eux couteaux GbandI

uatre bracelets couteaux urKana

ouPée sHantI
onnaIe IssI

, Côt� d’Ivoir� , Nig�ria
Boi� dur à patin� brun foncé noir. Boi� à patin� brun�.
H. 52 cm 3 000/4 000 H. 22,5 cm 2 000/4 000

evocation d� l’��prit d�� �aux, , c� ma�qu� appa-
P�u d’information� nou� �ont parv�nu�� conc�rnant c� rai��ait à l’occa�ion d�� rit�� initiatiqu�� d� la �ociété 
typ� d’œuvr��, don pt ar aill�ur� ��ul� qu�lqu�� rar�� .
�x�mplair�� �ont connu�. D�ux jamb�� di�joint�� �t 

 d� d�ux cout�aux �t d� quatr� brac�l�t�
ajour�. Au �omm�t, un vi�ag� d� b�ll� qualité à doubl� - ratiqu� du , Républiqu� Démoc
chignon. L’�n��mbl� ��t r�couv�rt d’un� épai��� laqu� Congo
noir�, un décor cabali�tiqu� apparai��ant frontal�m�nt. Métal, cuir. L. 31,5 �t 44 cm

- , K�nya
Cuir, métal. L. 11 �t 15 cm
L� lot 150/300

, Ghana
, Guiné�Boi� à patin� noir�.

F�r forgé.H. 29,5 cm 200/300
L. 52,5 cm 50/100

Poupé� d� f�rtilité au cou �culpté �n un� �ucc���ion 
d� pli�, la têt� ovoïd� gravé� au r�v�r� d� motif� 
géométriqu��.

P  P  :

P  

roV enance roVenance

roV enance

: anci�nn� coll�ction Adrian schlag, Ibiza, e�pagn� ;  2R Ritual Gall�ry - R�naud Ril�y, Brux�ll��

2R Ritual Gall�ry - R�naud Ril�y, Brux�ll��

Pour un obj�t appar�nté, cf. soth�by’� N�w York, 15 mai 2015, lot 

156, anci�nn� coll�ction M�rton simp�on.

: anci�nn� coll�ction Irèn� Diamanti�, Pari� ; Laur�nt 

Dodi�r, Avranch��

féchies soutiennent une architecture percée en deux 

akuaba

Owu

Sakapu
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290 - 293 - 

294 - 

291 - 

295 - 

292 - 

s   c l      K’

l  

c     y

  P

s  t

l
a

s  e

u    

c  d

b  
P  a

b   l  (?)

ommet d urne alabar ot de deux aPPlIqués uba

ot deux couteaux

outeau et son fourreau aKoma

Pée courte oto

tatue IV

ot statuette

ornements frIque

tatuette we

n PetIt bronze sPIralé

lou oGon

racelet sonnaIlle
roPulseur borIGène

racelet ouVert obI

, Nig�ria , Républiqu� 
T�rr� cuit� à �ng�b� clair, accid�nt� �t manqu��. Dém�cratiqu� du C�ng�
H. 31 cm 600/1 000 Fibr�� végétal��

L. 224 l. 63 cm �t L. 188 l. 65 cm 150/200

La pan�� �rné� d� m�tif� gé�métriqu�� �n lég�r r�li�f,  d� , Républiqu� Dém�cratiqu� 
un vi�ag� à c�iff� �n tiar� m�d�lé� au ��mm�t. du C�ng�
s�nt j�int� d�� m�rc�au� d� c�tt� t�rr�-cuit� p�ur un� 

- , Ngbandiév�ntu�ll� r��taurati�n.
B�i� à patin� brun�, éc�rc�, métal. L. t�tal� 28 cm
- e
B�i� à patin� brun f�ncé n�ir, F�r, alliag� d� cuivr�, cuir. 
L. 65,5 cm

, Mambila (?)Nig�ria L� l�t 100/200
T�rr� cuit� à �ng�b� r�ug� à n�ir.
H. 32 cm 800/1 200  d’un�  ew�, T�g�, �t d� quatr� 

 �n métal, 
- , T�g�
B�i� mi-dur, pigm�nt�. H. 18,5 cm

P�r��nnag� ma�culin ag�n�uillé, l�� bra� �uv�rt�, l� - , Nig�ria (?)
vi�ag� traité �n pli� pincé�, la c�iff� fait� d’un� �éri� d� L. 8 cm
p�tit� pic�t�. Il éman� d� c�tt� œuvr� un� pui��ant� - , Afriqu�
pré��nc�. Alliag� d� cuivr�. L. 9 cm

-  �uv�rt, Côt� d’Iv�ir�
, Au�trali� Alliag� d� cuivr�. L. 9 cm

B�i� dur à patin� brun� brillant�, ��. - , Burkina Fa��
L. 67 cm 150/200 Alliag� d� cuivr�. L. 7,5 cm

L� l�t 200/300Pré��nc� d’un� in�cripti�n anci�nn� �ur la hamp�.

Ép�qu� :  x Ix  - xx  �iècl�

Cf. , 
p. 214 à 217

: Gal�ri� Alain d� M�nbri��n ; anci�nn� c�ll�cti�n Mari� 
�t Philipp� d� Thézy, Pari�.

 anci�nn� c�ll�cti�n Mari� �t Philipp� d� Thézy, Pari�

� �

Terres cuites africaines - Collections du musée Barbier-Mueller

P  

P  :

roVenance

roVenance

nTchak

Jonc en forme de personnage aux membres �liformes.
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c  ba  d  (?)

errure oGon ot de deux monnaIes d écHanGe dItes monnaIes de

une

monnaIe

ot quatre objets

racelet obI

âton de danse uba
ot sIx bIjoux

endentIf oGon

Ifflet uba
ollIer

oIre à Poudre uba

roIs collIers

endentIf

ot quatre objets

onnaIlle et son Percuteur

ot de troIs PouPées de fertIlIté urKana
locHe bole

locHe abye

ollIers amIleKe
utel oGon

i, Mal
B�i� à patin� ér�dé�, alliag� d� cuivr�, cl�u� tapi��i�r. , Républiqu� Dém�cratiqu� du C�ng�, �t d’
L. 25 cm 100/120 , sara, Tchad

- Alliag� d� cuivr�. L. 18 �t 24 cm  Anthr�p�m�rph�, �rné� d� placag�� d� métal �t d� 
Cr�i��tt�� d� cuivr� utili�é�� dè� l� x  �iècl� c�mm� cl�u� tapi��i�r.
m�nnai� d’échang�. D�v�nu�� rar��. 
Cf. , p. 176. d� , Afriqu�
- F�r f�rgé. L. 49- , Burkina Fa��
L� l�t 150/200Alliag� d� cuivr�. L. 9,5 cm

- , Luba, Républiqu� Dém�cratiqu� 
 d�  , Afriqu�, A�i�du C�ng�

- , MaliB�i� dur à b�ll� patin� brun� brillant�. L. 38,5 cm
L. p�nd�ntif ��ul 5,5 cm- liqu� Dém�cratiqu� du C�ng�, Répub
-  �n v�rtèbr�� d� ��rp�nt �t p�rl��, Afriqu�B�i� à patin� brun�. L. 7 cm
L. 54 cm- Républiqu� Dém�cratiqu� du , 
M�ntag�C�ng�
-  �n p�rl�� d� v�rr�, Afriqu� d� l’ou��tB�i� à patin� brun�, cuir. L. 11,5 cm
L. 32,5 à 49,5 cmL� l�t 200/300
-  �n arg�nt �piralé, A�i�
L. 10,5 cm d� , Afriqu�
L� l�t 120/150

F�r f�rgé. L. 26 cm
, K�nya- , Républiqu� Dém�cratiqu� du C�ng�

F�r f�rgé. L. 31 cm
H. 8 cm à 9 cm 200/250 - , T�g�

F�r f�rgé. L. 16 cm
m�r�un, Ca- , Mali

P�rl�� d� v�rr� p�lychr�m� bl�u, r�ug� �t blanc.ec�rc� gravé�, f�r f�rgé. L. 27 cm
L. 27 �t 38 cm 150/200L� l�t 150/200

-  Côt� d’Iv�ir�, s�n�uf�,

kaTanga

kul

�

L’Afrique sans masque

Graine, cuir, perles de rocailles, �bres.
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ot troIs bracelets une cHeVIllIère et une ot d un bracelet et d un collIer oGon

sonnaIlle

racelet rafra

ot de troIs cHeVIllères
eux bracelets an

HeVIllIère una

relot obI

ot de deux PoterIes obI

racelet ejenn

ot cInq bracelets une cHeVIllère un Grelot

racelet an
ot de deux calebasses

eux bracelets ouVerts

eux bracelets sHantI

HeVIllère

oIre à Poudre onGo
relot obI

ot de cInq fers rItuels

ot de troIs cacHe sexe

etIt masque belam

ameçon

 d� L , Mali

- Pi�rr� v�iné� n�ir� �t blanch�. D. 11 cm
Alliag� d� cuivr�. - C�lli�r d� H�g�n
- , Ghana F�r, pi�rr� dur�. L. 59 cm
D. 13 cm L� l�t 100/200
en f�rm� d� disqu� plat, �rné sur un� fac� d� d�mi-
c�rcl�s c�nc�ntriqu�s. , Côt� d’Iv�ir�
- D , Burkina Fas� Alliag� d� cuivr�. 
L. 8 �t 9,5 cm - Ba�ul�, Côt� d’Iv�ir�
- , Gurunsi, Burkina Fas� D. 13,5 H. 7,5 cm
L. 18,5 cm - Ba�ul�, Côt� d’Iv�ir�
- , Burkina Fas� D. 9,5 H. 4 cm
L. 7 cm - Y�r�uba, Nig�ria
L� l�t 150/200 L. 17 cm

L� l�t 100/200
, Burkina Fas�

T�rr� cuit� à �ng�b� clair� à r�ug�âtr�. , Mali
H. 25,5 �t H. 44 cm  80/120 Alliag� d� cuivr�.

H. 13,5 cm 150/200
 d� 

Brac�l�t manch�tt� à arêt� médian�.Alliag� d� cuivr�.
- , Brukina Fas�

Pr�vinc� du Gam� G�fa,  L. 9 cm
sud ethi�pi�- , Nig�ria
Cal�bass�, cuir.L. 6 �t 8 cm
H. 18,5 �t 27,5 cm - 100/150, Ghana

D. 9,5 �t 10,5 cm B�ll� matièr� brun r�ug�, �rné� d� r�staurati�ns 
L’un f�rmé �rné d� g�dr�ns, l’autr� �uv�rt av�c d�s indigèn�s p�ur la plus grand�.
�xcr�issanc�s.
-  Burkina Fas�
L. 15 cm

bliqu� Dém�cratiqu� , Répu
- , Burkina Fas�

du C�ng�
L. 7 cm

B�is à patin� brun� brillant�.
L� l�t 150/200

H. 13,5 cm 200/250

B�ll� �t anci�nn� p�ir� à p�udr� K�ng�, r�haussé� d’un  
F�r f�rgé. rich� déc�r gé�métriqu� incisé. 

- V�r� (?), Nig�ria
L. 38 cm
- L�bi, Burkina Fas�
L. 25 cm - Kirdi, Cam�r�un
- D�ux f�rs ritu�ls D�g�n F�r. H. 14 cm
L. 25,5 �t 27,5 cm - Afriqu� c�ntral�
- Bambara, Afriqu� d� l’ou�st Alliag� d� cuivr�. L. 17 cm
L. 27 cm - Asi�
L� l�t 100/200 Fibr�s t�inté�s n�ir �t �cr�. L. 53 cm

L� l�t 100/120
, Air� Maprik, Pap�uasi� 

N�uv�ll� Guiné� , P�lynési�
Fibr�s végétal�s.
L. 19 cm 200/400 L. 11 cm 100/150

Nacre, �bres végétales, ivoire marin.

Petit visage aviforme en �bres végétales.

Cf. 

Cf. , p 57. 

Très b�ll� nacr� r�s�.

L’Afrique sans masque

Afrique, l’Art des Formes

42.p.191, �g. 4, 
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korwar mandau

mandau

mandau
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é
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e

Baie de Geelvink, N�uvelle-Guin   et ��n f�urreau, B�rné�ée 
occidentale (ancien Irian Jaya), Ind�né�ie
B�i� dur à patine brun clair, plume�. La lame �uvragée à �a ba�e �’in�ère dan� une pri�e 

en b�i� à patine brune, �rnée anciennement de crin�. 
F�urreau en b�i�.
L. 94,5 cm 300/400

 au c�rp� �culpté en une �ucce��i�n de rinceaux 
et v�lute� aj�uré� décrivant le� membre�. La tête e�t 

Népal
B�i� à patine brun f�ncé.

du �tyle, entre deux percement� décrivant le regard. 
Une imp��ante c�iffe hémi�phérique faite de plume� P�t à lait de belle� dimen�i�n�, �rné d’un riche déc�r 

que rehau��e une trè� belle patine ��mbre. 
Réceptacle de l’e�prit d’un ancêtre m�rt, ce qui lui d�nne H. 28,5 cm 200/400
��n n�m de 
le� errance� de l’âme du défunt, l’�bjet �ervant par ailleur� 
de lien entre le m�nde de� vivant� et celui de l’au-delà. Thaï lande 
H. 28 cm 7 000/9 000 B�i� dur à patine brun f�ncé n�ir, fer, alliage de cuivre.

A�ie 
- T�radja, î le� Célèbe� L. 49 cm 200/300
B�i� à patine brune brillante nuancée r�uge.
L�ng� cuiller�n� �urm�nté� de pri�e� �culptée� en f�rme    d’une  et d’une A�ie
de queue de p�i���n p�ur tr�i� d’entre elle�, et d’un 
m�tif en f�rme de cœur p�ur la dernière. D. 11 H. 5 cm
L. de 15 à 15,5 cm - La cuiller en b�i� à patine brune.
- î le de Tim�r, î le� de la s�nde L. 11,5 cm
B�i� à patine n�ire Le l�t 50/100
Le manche annelé.  
L. 13 cm A�ie
Le l�t 200/300

L. 69,5 cm 300/400

Népal A�ie
B�i� à patine brune, métal, accident�. B�i�, papier, encre

orné d’un trè� beau déc�r év�quant un travail de ti��age 
�u de vannerie. Belle patine d’u�age. L. 19,5 cm 80/100
H. 23 cm 80/120

 de deux vannerie�, A�ie
- Panier haut  Dayak et ��n f�urreau, 

Kalimantan, B�rné� H. 71,5 cm
B�i� à patine brune brillante, métal, ��, ét�ffe, vannerie, cuir. - Panier à c�uvercle

H. 33 cm
La lame en acier �rnée d’une garde f�rmant un large 

Le l�t 80/120
erg�t. Le p�mmeau en b�i� dur e�t rec�uvert d’ét�ffe 
en partie haute, et d’un élément en �� chevillé dan� le 

A�ie
b�i�. F�urreau en vannerie.

B�i� dur à patine brun f�ncé n�ir.
L. arme �eule 76,5 cm 300/400

orné d’une architecture à pilier�, et de m�tif� d’in�pira-
ti�n végétale.
H. 44,5 cm 300/400

  Iban Dayak et ��n f�urreau, B�rné�
C�rne, métal, bamb�u.

La pri�e en c�rne retenant une lame creu�ée en partie 
d’une g�uttière. Le f�urreau en bamb�u gravé de m�tif� 
végétaux et ét�ilé�.
L. arme �eule 69 cm 300/400

P  

P  

P  

P  

P  

P  

P  

roV enance

ublIcatIon

roVenance

roVenance

roV enance

roV enance

roV enance

: André Millar, ver� 1960, Pap�ua�ie N�uvelle-Guinée

Cri�pin H�ward, Melb�urne ; Anth�ny Meyer, Pari�
: Martin D�u�tar, catal�gue 

 L�ndre�, 2017, p. 44 

: ancienne c�llecti�n D�cteur Guy Dul�n

: ancienne c�llecti�n D�cteur Guy Dul�n

: ancienne c�llecti�n D�cteur Guy Dul�n

: ancienne c�llecti�n D�cteur Guy Dul�n

: ancienne c�llecti�n D�cteur Guy Dul�n

Kunst Kammer - 100 

Treasures from the Ancient World,

Korwar

korwar

Métal, bois à patine brune, crin, �bres végétales.

traversée d’un nez en pointe de �èche caractéristique 

�nit de donner à l’ensemble une magni�que présence.

, ce type d’ef�gie était destinée à éviter 

- La coupelle en noix de coco, �bres.

Bois à patine brune, peau, �bres végétales.

Les plats en bois, l’un orné de motifs �oraux.

Pée

ot à laIt

outeau de rIzIère

ot de cInq cuIllers

ot couPelle cuIller

utH

ot à laIt anuscrIt

ot

Pée

bjet d autel

Pée

on n�tera l’extrême élégance de� ligne� de cet �util à la 
pri�e baguée de lait�n. Belle ancienneté.



99

314



100

327 - 329 - 

328 - 

l   s
 

P  

ot PanIer tatue

PetIte boîte

etIt bonnet

d’un  creu�é dan� une caleba��e, et d’une   Ifuga�, î le de Luç�n, Philippine�
 en vannerie, A�ie B�i� dur à patine brun f�ncé n�ir.

- Caleba��e à patine brun chaud.
H. 28 cm
- Petite b�îte et ��n c�uvercle.
Vannerie à patine brun f�ncé r�uge.

 au� trait� naturali�te�, le vi�age �urdimen�i�nné 
H. 12,5 cm
Le l�t 100/200

c�mme le pli de� côte� ba��e� du th�ra�, anat�mique�. 
 Mia�

Chine du sud
pui��ante�, c�mme le� jambe�, mu�culeu�e�. Patine 

C�t�n br�dé.
laquée d’un n�ir pr�f�nd.

L. 19 cm 40/50
H. 54,5 cm 1 500/2 000

bulul

P  roVenance :  ancienne c�llecti�n Dr Henry otley Beyer, Manille 
c�llecté en 1905-1907, ancienne c�llecti�n Marie et Philippe de 
Thézy, Pari� 

Bulul

marqué de traits af�rmés semble un portrait. Sur le 
buste, salières et clavicules signi�cativement notées, 

Les bras à peine in�échis sont prolongés de mains 

329
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nsemble de cInq PoIds
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amPe à HuIle

tatuette

tatuette

tatuette

ouPe fuGao

utH

aGue rItuelle

 d’une balancelle à p�udre d’�r et p�id�, 
dan� une b�îte en vannerie
A�ie
-  à d�uble plateau. Métal.
L. 13, 5 cm
-  et de leur c�ntenant. Métal.
H. 3 cm
-  en vannerie p�lychr�me. Fibre� végétale�.
L. 30 cm
Le l�t 100/200

n ge, Chine repré�entant u �in  
Pierre dure gri� anthracite.

Ce� �rnement� de ceinture, équivalent� chin�i� de� 
net�uke jap�nai�, révélaient le �tatut ��cial de leur 
pr�priétaire. 

H. 5,5 L. 2 cm 40/60

Iran ( ?)
stéatite gravée.
L. 17 cm 30/50

le B�uddha deb�ut, le� yeu� mi-cl��, au-de��u� du 
chaudr�n de� enfer� b�uddhi�te (?). 
Manque un attribut dan� la main gauche ; manque� de 
d�rure.
Thaï lande, x Ix  �iècle. 
H. 28 cm 200/250

vaj ra�ana �ur un ��cle de f�rme triangulaire, le� main� en 
bhumi�parça mudra. Manque� de matière, tr�u� de ver�. 
La�� �u Thaï lande, art p�pulaire, p��t xV III  �iècle.
H. 32,5 cm 50/80

B�uddha a��i� en vira�ana, �ur un haut ��cle, le� main� en 
bhumi�parça mudra. Imp�rtant� manque� de matière. 
La��, art p�pulaire, p��t xVIII  �iècle. 
H. 25,5 cm ��cle inclu� 30/50

î le de Luz�n, Philippine�
B�i� dur à épai��e patine n�ire cr�ûteu�e, accident� et 
manque�. T�ba Batak, sumatra, Ind�né�ie

C�upe à pri�e z��m�rphe, �culptée d’un bec ver�eur. B�i� à patine brun f�ncé n�ir.

H. 20,5 L. 51 cm 200/300

orné d’un per��nnage accr�upi, le� main� retenant  Népal �u phurbu,
le� gen�u�, la tête �urdimen�i�nnée. La cai��e de B�i� à patine brune brillante.
ré��nnance e�t �culptée de part et d’autre de deu� 

orné en partie haute de� tr�i� vi�age� traditi�nnel�, et à �aurien�. Belle patine brillante.
la p�inte de m�tif� naturali�te�. L. 77,5 cm 1 000/1 200
H. 25 cm 150/200

Toggle

 en bronze partiellement doré �gurant 

en bois �gurant le Bouddha assis en 

 en bois anciennement laqué �gurant le 

e

e

e

P  roVenance : ancienne c�llecti�n Marie et Philippe de Thézy, Pari� 
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uIller

ot de deux daGues

rIquet

rIss et son fourreau

tatuette

orque

tatuette

arre

oîte

ot à laIt

 ritu�ll� �u phurbu, Tib�t
B�i� à patin� brun f�ncé n�ir brillant�, f�r.

Phurbu �culpté d� tr�i� têt�� d� b�ll� qualité, l’�n��mbl� 
pré��ntant, �utr� un rich� déc�r, un� trè� b�ll� patin�  
brillant�.
L. 19,5 cm 400/600

 ritu�ll� �u phurbu, Tib�t
Alliag� d� cuivr�.

orné à la pri�� d�� tr�i� vi�ag�� caractéri�tiqu��. B�ll� 
qualité d� f�rg�.
L. 40 cm 150/200

 �n alliag� cuivr�u�, l� manch� à déc�r d� 
d�ubl� vaj ra. 
Tib�t ? 
L. 40 cm 40/50

 �u phurba, Népal, Tib�t
B�i� à patin� brun f�ncé n�ir.

L�t d� d�u� phurba �u dagu�� ritu�ll��, �rné� �n l�ur 
��mm�t d� p�tit� vi�ag�� dan� d�� macar�n�.
L. 29 �t 36 cm 150/200

, Népal, Tib�t
Cuir, f�r, métal blanc, alliag� d� cuivr�, p�rl�� d� v�rr� 
�t pi�rr� r�ug�.

orné d� d�u� �i��au�, l�� têt�� t�urné�� v�r� un m�tif é�i� Bugi, sumatra, Ind�n
B�i� dur à patin� brun�, métal.

L.11,5 cm 120/150
 La lam� 

�a f�rm� c�urb� �t pl�in�.
di�u Hanuman d�b�ut, l�� main� �n anjali mudra, la têt� 

L. arm� ��ul� 31,5 cm 300/400
auré�lé�. sur un ��cl� d� f�rm� carré�. 
Ind�, xV II  �iècl�. 

 d’h�mm� kalabubu, î l� d� Nia�, Ind�né�i�
H. 10 cm 300/400

Métal, n�i� d� c�c�.

d�b�ut, l�� main� t�ndu��, l� c�rp� vêtu d’un dh�ti 
pli��é. 
Ind�, xV II  �iècl�. part �t d’autr� d’élém�nt c�niqu�� �n métal, r�j�ignant 
H. 15,5 cm 200/250 un b�ut�n plat c�ntral dan� l� mêm� matériau. 

C� typ� d� parur�, ré��rvé au� gu�rri�r� Nia�, était 
Ind� �ign� d� f�rc� �t d� pr��tig�.

Alliag� d� cuivr�. D. 24 cm 400/500
H. 33 cm 100/200

circulair� à c�mpartim�nt�,
Népal Ind�né�i�

B�i� à patin� brun�. Laqu� r�ug� cinabr�.
orné d’un déc�r d’�ntr�lac� �t d� ch�vr�n�.
H. 21 cm 120/150 D. 22 H. 9 cm 150/200

central en forme de �eur.

�ammée, la prise (panghulu) caractéristique du style par 
 en bronze partiellement doré �gurant le 

 en alliage cuivreux �gurant une divinité 

Torque constitué de �nes lamelles de noix de coco de 

�

�

P  

P  

P  :

P  

roVenance

roVenance

roVenance

roV enance

: anci�nn� c�ll�cti�n D�ct�ur Guy Dul�n

: c�ll�cté �n 1990 par Ch. L�nar�, villag� d� 
B�w�matalu�, �ud d� l’î l� d� Nia�. 

 anci�nn� c�ll�cti�n Hub�rt G�ld�t

: anci�nn� c�ll�cti�n D�ct�ur Guy Dul�n
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 à bét�l, Ind�né�i� , l’un in�crit d’un� 
F�r. c�l�nn� hiér�glyphiqu� au n�m d� Padih�rm�h�n 
L’un �rné d’un pr�t�mé d� ch�val d� factur� réali�t�. né d� statir�tbin�t, Égypt�, Ba��� Ép�qu� - Ép�qu� 
L� ��c�nd �rné d’un ch�val �tyli�é. Pt�lémaïqu�.
L. 21 �t L. 19,5 cm  200/300 Faï�nc� �ilic�u�� à g çla ur� v�rt�.

H. 13,3 ; 11,5 �t 12,2 cm 200/400

 Ind�né�i�
B�i� dur à patin� brun n�ir nuancé r�ug� brillant�.
elégant� c�up� à pi�d éva�é r�p��ant �ur un� c�urt� elém�nt d’archit�ctur� Nia� (?)
ba�� circulair�. H. 73 cm 1 100/1 200
H. 21 cm
- �ir�, Côt� d’Iv  à �pium (dépar�illé�), �n br�nz� �u 
B�i� à patin� brun�.
D. 23 cm d�� chimèr��, Birmani� / Vi�tnam / Thaï land�, x Ix -xx  
L� l�t 120/150 �iècl�.

H. 5,2 à 11 cm 50/80
Ac�h, N�rd sumatra, Ind�né�i�

B�i� à patin� brun�, pi�rr�, métal blanc, aci�r.

P�tit� dagu� au� trè� b�ll�� lign��, l� f�urr�au �n pi�rr� 
r�t�nant un� lam� p�rtant d�� in�cripti�n� arab��. La 
pri�� �n b�i� d� t�int� chaud� �culpté� �n angl� dr�it.
L. 25 cm 200/300

, tun-tun Iban, Dayak, B�rné�
B�i� dur à patin� brun f�ncé, pigm�nt� n�ir�.

Pig charm à l’ic�n�graphi� traditi�nn�ll�, la hamp� 
�urm�nté� d’un p�r��nnag� a��i�, l�� c�ud�� r�p��ant 
�ur l�� g�n�u�, l�� main� ram�né�� au m�nt�n.
H. 54 cm 200/300

b  IblIoGraPHIe : Gl Jan��, Pari�, 2002, pp. 
171-172, n° 89.

L�� l�t� 331 à 335, 340, 341, 344, 345, 355 �t 356 �nt été décrit� 
par M. Laur�nt schr��d�r, ��p�rt auprè� d� la CeA..

J�an-Bapti�t� Bacquart, editi�n� 
A���ulin�, Pari�, 1998, Gal�ri� Philipp� Ratt�n, juin 2014

editi�n� skira/s�uil, 
editi�n� Adam Bir�, Pari�, 2000

olivi�r Larr�qu� �t Martin� N�ugarèd�, , Mu�é� d�� 
Grand Palai�, editi�n� Mini�tèr� d�� Affair�� Cultur�� Taurin�� d� Nîm��, avril 2010

etrangèr��, Pari�1989 Laurick Z�rbini, Mu�éum d’Hi�t�ir� 
, Mu�é� natur�ll� d� Ly�n, 2001

du Quai Branly-Jacqu�� Chirac, editi�n� Mu�é� du Quai 
Branly-Jacqu�� Chirac /Act�� sud, Pari�, 2017

Cf. , 
editi�n� s�uil/skira, Milan, 2002 , 

editi�n� s�m�gy/Mu�é� du Quai Branly, Pari�, 2014
editi�n� Mu�é� Barbi�r-Mu�ll�r/ , Micha�l Ham��n �t 

s�m�gy éditi�n� d’art, G�nèv�, 2008 Richard Aldridg�, 2009

Shabtis. A private view, 

 L’Art tribal d’Afrique Noire, 

49 sculptures de Côte d’Ivoire

Boucliers d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Océanie du Musée Marc Ginzberg, Afrique, L’art des formes, 

Barbier-Mueller, 

Corps sculptés, corps parés, corps masqués - Chefs-d’œuvre de Vaca bruto

Côte d’Ivoire, 

 L’Afrique sans masque, 

Les forêts natales - Arts d’Afrique équatoriale atlantique

L’éclat des ombres - L’art en noir et blanc des îles Salomon

Terres cuites africaines, une héritage millénaire - Collections du 

musée Barbier-Mueller, Art of the Massim and Collingwood Bay

en alliage cuivreux, �gurant des canards mandarins sou 
� �

Af��qu�

océan��

 Paris, 1998

Formes et �gures - L’art africain dans la collection Hortsmann

biblioGrA PHie



1 – le bien mis en ven�e

2 – la ven�e 

4 – les inciden�s de �a ven�e 

5 – P��emp�ion de �’é�a� f�ançais

3 – l’ex�cu�ion de �a ven�e 6 – Comp��ences ��gis�a�ive e� ju�idic�ionne��e

 28% ttC.

7 – re��ai� des �o�s

L’adjudicatair� p�urra �’acquitt�r par l�� m�y�n� �uivant� : 

L�� acquér�ur� p�t�nti�l� ��nt invité� à �xamin�r l�� bi�n� p�uvant l�� inté- – �n ��pèc�� : ju�qu’à 1000 �ur�� frai� �t tax�� p�ur l�� r����rti��ant� fran-

r����r avant la v�nt� aux �nchèr��, �t n�tamm�nt p�ndant l�� �xp��iti�n�. çai� �t �ur�pé�n�, ju�qu’à 15 000 �ur�� frai� �t tax�� c�mpri� p�ur l�� r��-

L’oVV CRAIT-MULLeR �� ti�nt à la di�p��iti�n d�� acquér�ur� p�t�nti�l� ��rti��ant� étrang�r� n�n pr�f���i�nn�l� �ur pré��ntati�n d� l�ur� papi�r� 

p�ur l�ur f�urnir d�� rapp�rt� �ur l’état d�� l�t�. d’id�ntité.

L�� d��cripti�n� d�� l�t� ré�ultant du catal�gu�, d�� rapp�rt�, d�� éti- – par chèqu� �u vir�m�nt bancair�.

qu�tt�� �t d�� indicati�n� �u ann�nc�� v�rbal�� n� ��nt qu� l’�xpr���i�n L’oVV CRAIT-MULLeR ��ra aut�ri�é à r�pr�duir� �ur l� pr�cè�-v�rbal d� 

par l’oVV CRAIT-MULLeR d� �a p�rc�pti�n du l�t, mai� n� �aurai�nt c�n�ti- v�nt� �t �ur l� b�rd�r�au d’adjudicati�n l�� r�n��ign�m�nt� qu’aura f�urni� 

tu�r la pr�uv� d’un fait. l’adjudicatair� avant la v�nt�. T�ut� fau��� indicati�n �ngag�ra la r��p�n�a-

L�� dim�n�i�n� ��nt d�nné�� à titr� indicatif. L�� indicati�n� d�nné�� par bilité d� l’adjudicatair�.

l’oVV CRAIT-MULLeR �ur l’�xi�t�nc� d’un� r��taurati�n, d’un accid�nt �u Dan� l’hyp�thè�� �ù l’adjudicatair� n� �� ��ra pa� fait �nr�gi�tr�r avant la 

d’un incid�nt aff�ctant l� l�t, ��nt �xprimé�� p�ur facilit�r ��n in�p�cti�n v�nt�, il d�vra c�mmuniqu�r l�� r�n��ign�m�nt� néc���air�� dè� l’adjudica-

par l’acquér�ur p�t�nti�l �t r��t�nt ��umi��� à ��n appréciati�n p�r��nn�ll� ti�n du l�t pr�n�ncé�.

�u à c�ll� d� ��n �xp�rt. Il apparti�ndra à l’adjudicatair� d� fair� a��ur�r l� l�t dè� l’adjudicati�n. Il n� 

L’ab��nc� d’indicati�n d’un� r��taurati�n d’un accid�nt �u d’un incid�nt p�urra r�c�urir c�ntr� l’oVV CRAIT– MULLeR dan� l’hyp�thè�� �ù par �uit� 

dan� l� catal�gu�, l�� rapp�rt�, l�� étiqu�tt�� �u v�rbal�m�nt, n’impliqu� du v�l, d� la p�rt� �u d� la dégradati�n d� ��n l�t, aprè� l’adjudicati�n, l’in-

null�m�nt qu’un bi�n ��it �x�mpt d� t�ut défaut pré��nt, pa��é �u réparé. d�mni�ati�n qu’il r�c�vra d� l’a��ur�ur d� l’oVV CRAIT-MULLeR ��rait avéré� 

Inv�r��m�nt la m�nti�n d� qu�lqu�� défaut� n’impliqu� pa� l’ab��nc� d� 

t�u� autr�� défaut�. L�� ��timati�n� ��nt f�urni�� à titr� pur�m�nt indicatif L� l�t n� ��ra délivré à l’acquér�ur qu’aprè� pai�m�nt intégral du prix, d�� 

�t �ll�� n� p�uv�nt êtr� c�n�idéré�� c�mm� impliquant la c�rtitud� qu� l� frai� �t d�� tax��. Dan� l’int�rvall� l’oVV CRAIT-MULLeR p�urra factur�r à 

bi�n ��ra v�ndu au prix ��timé �u mêm� à l’intéri�ur d� la f�urch�tt� d’��ti- l’acquér�ur d�� frai� d� dépôt du l�t, �t év�ntu�ll�m�nt d�� frai� d� manu-

mati�n�. L�� ��timati�n� n� �aurai�nt c�n�titu�r un� qu�lc�nqu� garanti�. t�nti�n �t d� tran�p�rt.

A défaut d� pai�m�nt par l’adjudicatair�, aprè� mi�� �n d�m�ur� r��té� infruc-

L’oVV CRAIT-MULLeR �� ré��rv� d� d�mand�r à t�ut acquér�ur p�t�nti�l d� tu�u��, l� bi�n ��t r�mi� �n v�nt� �ur f�ll� �nchèr� d� l’adjudicatair� défaillant. 

en �utr�, l’oVV CRAIT-MULLeR �� ré��rv� d� réclam�r à l’adjudicatair� défail-

L’oVV CRAIT-MULLeR �� ré��rv� d’int�rdir� l’accè� à la �all� d� v�nt� d� lant, à ��n ch�ix : 

t�ut acquér�ur p�t�nti�l p�ur ju�t�� m�tif�. – d�� intérêt� au taux légal maj�ré d� cinq p�int�,

T�ut� p�r��nn� qui �� p�rt� �nchéri���ur �’�ngag� à égl p�r��nn�ll�m�nt    r �r – l� r�mb�ur��m�nt d�� c�ût� �upplém�ntair�� �ng�ndré� par �a défaillanc�,

�t immédiat�m�nt l� prix d’adjudicati�n augm�nté d�� frai� à la charg� d� – l� pai�m�nt d� la différ�nc� �ntr� l� prix d’adjudicati�n initial �t l� prix 

l’acquér�ur �t d� t�u� impôt� �u tax�� qui p�urrai�nt êtr� �xigibl��. d’adjudicati�n �ur f�ll� �nchèr� �’il ��t inféri�ur, ain�i qu� l�� c�ût� généré� 

T�ut �nchéri���ur ��t c�n�é agir p�ur ��n pr�pr� c�mpt� �auf dén�nciati�n par l�� n�uv�ll�� �nchèr��.

préalabl� d� �a qualité d�  mandatair� p�ur l� c�mpt� d’un ti�r�, acc�pté� L’oVV CRAIT-MULLeR �� ré��rv� égal�m�nt d� pr�céd�r à t�ut� c�mp�n�a-

par l’oVV CRAIT-MULLeR. ti�n av�c d�� ��mm�� du�� à l’adjudicatair� défaillant.

L� m�d� n�rmal p�ur �nchérir c�n�i�t� à êtr� pré��nt dan� la �all� d� v�nt�. L’oVV CRAIT-MULLeR �� ré��rv� d’�xclur� d� ��� v�nt�� futur��, t�ut adju-

T�ut�f�i� l’oVV CRAIT-MULLeR p�urra acc�pt�r graci�u��m�nt d� r�c�v�ir dicatair� qui aura été défaillant �u qui n’aura pa� r��p�cté l�� pré��nt�� 

d�� �nchèr�� par téléph�n� d’un acquér�ur p �t�nti�l qui �� ��ra manif��té  c�nditi�n� général�� d’achat.

avant la v�nt�. L�� inf�rmati�n� r�cu�illi�� �ur l�� f�rmulair�� d’�nr�gi�tr�m�nt ��nt �bliga-

L’oVV CRAIT-MULLeR n� p�urra �ngag�r �a r��p�n�abilité n�tamm�nt �i t�ir�� p�ur particip�r à la v�nt� pui� p�ur la pri�� �n c�mpt� d� la g��ti�n 

la liai��n téléph�niqu� n’��t pa� établi�, ��t établi� tardiv�m�nt, �u �n ca� 

d’�rr�ur �u d’�mi��i�n� r�lativ�� à la réc�pti�n d�� �nchèr�� par téléph�n�. l� c�nc�rnant, �u �’�pp���r p�ur un m�tif légitim� à l�ur trait�m�nt ulté-

L’oVV CRAIT-MULLeR p�urra acc�pt�r graci�u��m�nt d’�xécut�r d�� ri�ur, �n adr���ant un� d�mand� écrit� acc�mpagné� d’un� c�pi� d� pièc� 

�rdr�� d’�nchérir qui lui aur�nt été tran�mi� avant la v�nt� �t qu� l’oVV d’id�ntité à l’�pérat�ur d� v�nt� par c�urri�r �u par mail.

CRAIT-MULLeR aura acc�pté�. L’�pérat�ur d� v�nt� v�l�ntair� ��t adhér�nt au R�gi�tr� c�ntral d� prév�n-

si l’oVV CRAIT-MULLeR r�ç�it plu�i�ur� �rdr�� p�ur d�� m�ntant� d’�n- ti�n d�� impayé� d�� C�mmi��air��-pri��ur� auprè� duqu�l l�� incid�nt� d� 

chèr�� id�ntiqu��, c’��t l’�rdr� l� plu� anci�n qui ��ra préféré.

L’oVV CRAIT-MULLeR n� p�urra �ngag�r �a r��p�n�abilité n�tamm�nt �n �t d’�pp��iti�n p�ur m�tif légitim� ��nt à �x�rc�r par l� débit�ur c�nc�rné 

ca� d’�rr�ur �u d’�mi��i�n d’�xécuti�n d� l’�rdr� écrit. auprè� du sym�v 15 ru� Fr���in�t – 75016 Pari�. 

en r�vanch� l� v�nd�ur n� ��ra pa� admi� à p�rt�r lui-mêm� d�� �nchèr�� 

dir�ct�m�nt �u par mandatair�. Dan� l’hyp�thè�� �ù d�ux p�r��nn�� aur�nt p�rté d�� �nchèr�� id�ntiqu�� 

L’oVV CRAIT-MULLeR dirig�ra la v�nt� d� faç�n di�créti�nnair� t�ut �n r��- par la v�ix, l� g��t�, �u par téléph�n� �t réclam�nt �n mêm� t�mp� l� béné-

p�ctant l�� u�ag�� établi�.

L’oVV CRAIT-MULLeR �� ré��rv� d� r�fu��r t�ut� �nchèr�, d’�rgani��r l�� r�mi� �n v�nt� au prix pr�p��é par l�� d�rni�r� �nchéri���ur�, �t t�ut l� 

�nchèr�� d� la faç�n la plu� appr�prié�, d� déplac�r c�rtain� l�t� l�r� d� la public pré��nt p�urra p�rt�r d� n�uv�ll�� �nchèr��.

v�nt�, d� r�tir�r t�ut l�t d� la v�nt�, d� réunir �u d� �épar�r d�� l�t�.

L’etat françai� di�p��� d’un dr�it d� pré�mpti�n d�� œuvr�� v�ndu�� 

« Adjugé » �u t�ut autr� équival�nt �ntraîn�ra la f�rmati�n du c�ntrat d� c�nf�rmém�nt aux t�xt�� �n vigu�ur.

v�nt� �ntr� l� v�nd�ur �t l� d�rni�r �nchéri���ur r�t�nu. L’�x�rcic� d� c� dr�it int�rvi�nt immédiat�m�nt aprè� l� c�up d� mart�au, l� 

L’adjudicatair� n� p�urra �bt�nir la livrai��n du l�t qu’aprè� règl�m�nt d� r�pré��ntant d� l’etat manif��tant al�r� la v�l�nté d� c� d�rni�r d� �� �ub�titu�r 

l’intégralité du prix.

en ca� d� r�mi�� d’un chèqu� �rdinair�, ��ul l’�ncai���m�nt du chèqu� vau- L’oVV CRAIT-MULLeR n� p�urra êtr� t�nu p�ur r��p�n�abl� d�� c�nditi�n� 

dra règl�m�nt. d� la pré�mpti�n par l’etat françai�.

L’adjudicatair� (ach�t�ur) d�vra acquitt�r par l�t l�� c�mmi��i�n� �t tax�� La l�i françai�� ��ul� régit l�� pré��nt�� c�nditi�n� général�� d’achat.

�uivant�� : T�ut� c�nt��tati�n r�lativ� à l�ur �xi�t�nc�, l�ur validité, l�ur �pp��abilité 

L�� tax�� (TVA �ur c�mmi��i�n� �t TVA à l’imp�rt) p�uv�nt êtr� rétr�cédé�� à à t�ut �nchéri���ur �t acquér�ur, �t à l�ur �xécuti�n ��ra tranché� par l� 

tribunal c�mpét�nt du r����rt d� Pari� (Franc�).

-

p�n�é d’acquitt�r la TVA �ur l�� c�mmi��i�n�. L’acquér�ur ��ra lui-mêm� chargé d� fair� a��ur�r ��� acqui�iti�n�, l’oVV 

L� pai�m�nt du l�t aura li�u au c�mptant, p�ur l’intégralité du prix, d�� frai� CRAIT-MULLeR déclin� t�ut� r��p�n�abilité quant aux d�mmag�� qu� 

�t tax��, mêm� �n ca� d� néc���ité d’�bt�nti�n d’un� lic�nc� d’�xp�rtati�n. l’�bj�t p�urrait �nc�urir, �t c�ci dè� l’adjudicati�n pr�n�ncé�. T�ut�� l�� f�r-

malité� �t tran�p�rt� r��t�nt à la charg� �xclu�iv� d� l’acquér�ur. 
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insuf�sante.

justi�er de son identité ainsi que de ses références bancaires.

de l’adjudication. L’adjudicataire peut connaitre et faire recti�er les données 

paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de recti�cation 

�ce de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement 

Le coup de marteau matérialisera la �n des enchères et le prononcé du mot 

au dernier enchérisseur, et devant con�rmer la préemption dans les 15 jours.

l’adjudicataire sur présentation des justi�catifs d’exportation hors CEE.

Un adjudicataire CEE justi�ant d’un n° de TVA Intra-communautaire sera dis 

Conditions de vente
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