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1 9 3 0  a n n é e  c r u c i a l e
La veille de l’exposition coloniale, les éditions Albert Morancé publient  
«Arts Sauvages Afrique», hommage aux pionniers André Portier et François Poncetton,  
premier et important ouvrage sur les arts d’Afrique.

La même année, a lieu la première exposition sur «l’art nègre» à la galerie du théâtre 
Pigalle à Paris.

Tout était noir, les ballets nègres, Joséphine Baker, les joueurs de jazz et les sculptures  
qui arrivaient d’Afrique.

Une exception, un masque blanc peint de kaolin, collecté par l’éminent collectionneur, 
le docteur Stephen Chauvet, reproduit dans le «Morancé» planche II, réapparait  
aujourd’hui, 89 ans après, dans la collection de Michèle et Jean Yoyotte en compagnie 
de 99 objets témoins de cette époque.
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cOllecT iOn  
Jean eT  M icHèle  yOyOTTe

Les cent objets présentés dans ce catalogue ont 
été acquis lors d’une période correspondant à 
la découverte de « l’Art Nègre » et ont constitué 
l’une des premières collections privées parmi 
d’autres à cette époque du XXème siècle.

Nous avons volontairement employé pour les 
situer, les noms des régions africaines usitées  
à l’époque de leur acquisition.

Nous tenons à remercier Monsieur Léon GANI, 
grand collectionneur, qui nous a apporté  
des précisions sur la localisation et l’usage de 
certains objets.

1  APPUI-NUQUE double pour couple. Bois 
superbe patine et usure d’usage, décor 
finement gravé de croisillons, un clou de 
tapissier au centre.

 Zaïre, Nkutshu (Kuba)
 Long 42 cm - Plus grande Haut 11,5 cm
 500/600 Euros

2  APPUI-NUQUE sculpté dans un bois noueux à  
belle patine et usure d’usage, attache en cuir.

 Nord Kenya, Karamajong
 Haut 18,5 - Larg de l’assise 12,5 cm
 450/600 Euros

3  MONNAIE de Houe. Fer.
 Long. 22, 5 cm 80/120 Euros

4  PIPE. Bois et laiton. Le long tuyau est orné 
de 25 anneaux de laiton reliés entre eux par 
une torsade du même métal. Le fourneau, en 
biais par rapport au tuyau est garni et bordé 
de laiton. A sa base un délicat détail : un petit 
bouton. Le fourneau comporte plusieurs 
fêles.

 Afrique du sud, Zoulou.
 Long 23,5 cm 120/180 Euros

5  ANCIEN FOURNEAU DE PIPE en terre cuite 
brune à surface entièrement gravée de 
rayures.

  Le fourneau est censé représenté la tête 
d’un oiseau.

 Usures d’usage
 Cameroun Bamiléké
 Long 12 cm environ 80/120 Euros

6  TETE PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE, les yeux 
fermés. Bois à patine claire d’usage, épaisse 
coiffure en trois coques piquée d’une petite 
plume. Il peut s’agir de la tête d’une sta-
tuette ou d’un ornement de harpe 

 
Gabon, Punu Tchibanga

 Haut totale 20 cm
 Etiquette de l’ancienne collection «  
 Galerie le Corneur-Roudillon Paris»
 1500/1800 Euros

1     PORTE DE GRENIER en deux par-
ties. Bois lourd patine croûteuse, 
sculpté de six figures embléma-
tiques
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7  GOBELET en  bois lourd tourné, belle 
patine luisante, traces d’un décor 
piqueté.

 Zaïre Kuba
 Haut 12 cm  60/80 Euros

8  IMPORTANT SIFFLET. Bois lourd à 
superbe patine et usure d’usage, il est 
agrémenté dans la partie supérieure 
de sa poignée et sur la partie de 
l’embouchure de tournage de cuir.

  A noter particulièrement l’usure et la 
patine à l’emplacement de la partie à 
moduler les sons, anneau de suspen-
sion en torsade de cuir. Une étiquette 
inscrite à l’encre noire  
«80 Soudan français, sifflet Bobo 
Dioulasso 1899» (rare objet du milieu 
du XIXème siècle compte tenu de son 
usure.)

 Long 38 cm 800/1200 Euros

9  ANCIEN CACHE SEXE. Cuir et perles 
de faïence bleue. La partie en cuir en 
triangles à motifs tressés, comporte à 
la base une double rangée de perles 
en bois, la face est gravée de triangles 
et de pendant d’un flot de perles en 
faïence bleue, la plupart par quatre, 
terminée par une perle  en cuir tressé.

  Cameroun, Kirdi XIXème-XXème siècle
 Haut 22 cm 120/150 Euros

10  MONNAIE dite croix Katanga. Cuivre, 
motifs martelés.

 19 x 20 cm 100/120 Euros

11  JEUNE FEMME assise sur un tabouret à  
à quatre pieds. Bois à très belle patine 
d’usage brune luisante, les jambes 
assez courtes mais le corps bien 
dessiné, les mains en battoir à plat, la 
tête «simiesque» à coiffure en casque 
offre un style senoufo pouvant être 
considéré du XIXème siècle, 

 Divers fentes et petits éclats
 Haute Côte d’Ivoire, région de   
 Korhogo/Senoufo.
 Haut 25 cm 1800/2500 Euros

12  MASQUE FACIAL Bete. Bois à patine 
noire en partie luisante. Il est orné 
de séries de clous de tapissier, la 
bouche entrouverte comportant sur 
la lèvre supérieure sept dents qui ont 
disparues, les yeux sont ouverts en 
triangle et le décor de son front figure 
un diadème. 

 Sud est de la Côte d’Ivoire.
  Ancienne étiquette de collection n° 57
 Haut 27,5 cm  800/1200 Euros

13  MASQUE FACIAL. Bois léger en partie 
noirci. Le visage recouvert de kaolin, 
les yeux sont ouverts, la paupière 
abaissée. De part et d’autre des 
oreilles et sur le front des motifs 
perlés, coiffure en casque avec trois 
petites tresses.

  Divers petits manques et fentes à 
l’arrière et sur le casque.

 Nord Ouest de la Nigeria Igbo
 Haut 37 cm 300/500 Euros

14  MASQUE facial. Punu. Bois léger, 
pigments rouges sur les lèvres et sur 
le front, traces blanches sur le visage 
(kaolin) Belle coiffe avec extension 
latérale. Un trou au sommet du crâne 
a été percé pour recevoir des matières 
le consacrant.

  Petit manque au niveau du men-
ton, les scarifications  divisant le 
masque en trois parties permettent 
de l’attribuer au Punu Tsangi du type 
Okuyi des Punu Lumba, proche de la 
frontière entre le Gabon et le Congo.

 Haut. Environ 27 cm
  6000/8000 Euros

15  MASQUE PLANCHE «Bedu» Bois,  
pigments noir, rouge blanc et ocre 
figurés par trois cercles en relief  
percés d’un trou en leur centre,

  Le visage est triangulaire surmonté 
d’une barre symbolisant les cornes,  
la bouche et les yeux légèrement  
asymétriques, figurés par trois 
cercles en relief percés d’un trou en 
leur centre, la gueule par la pein-
ture. L’ensemble sur un aplat noir 
moucheté bordé de rouge et d’ocre. 
Ce masque est une œuvre originale 
à caractère symbolique représentant 
une antilope. La partie supérieure par 
contre, peut être interprétée différem-
ment, les trois piliers verticaux et le 
croissant qui les surmontent peuvent 
être comme un symbole lunaire, les 
deux parties sont reliées par un sym-
bole magique.

  Fente d’ancienneté, petits manques et 
usures, corne de droite cassée, collée

 Côte d’Ivoire Boudoukou
  Cette palette,  de par son style, est 

proche d’une œuvre Kulango Sirikye 
de la région de Bondoukou aux 
environs de 1930. A noter que le culte 
Bidu est né à cette époque.

 Haut globale 108 cm
 51 x 25  cm 6000/8000 Euros
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16  PETIT COUTEAU. Lame en fer 
courbe à sa pointe, poignée en 
bois à très belle patine d’usage. 
elle est partiellement recouverte 
d’une bague formée de minces 
fils de laiton  enroulés. La partie 
supérieure de la poignée en bois 
est formée d’un élément ouvert 
en ovale, sertissant un motif en 
forme de perle, délicate gravure 
en partie usée par l’usage.

  La lame pouvant  être ajoutée 
postérieurement.

   Probablement Congo, fin XIXème 
 Long 20,5 cm 120/150 Euros

17  STATUETTE bois et métal. Person-
nage asexué, debout, les pieds 
non figurés inclus dans une base 
rectangulaire, les bras repliés, les 
mains a plat sur l’abdomen. Il est 
coiffé d’un casque de type colonial 
et porte au bras gauche et aux 
jambes des bracelets de fer et de laiton. 

  Très forte usure au visage, usures à 
la base et à la main gauche.

 A noter la forme des oreilles. 
 Objet atypique de style Yoruba.
 Haut 17,5 cm 120/180 Euros

18  MASQUE DE FETICHEUR. Bois 
recouvert d’une épaisse toile 
cousue à l’arrière. Très ancienne 
patine. Comporte une barbiche en 
fibre végétale

 Côte d’Ivoire, Dan
 Haut. totale 12 cm  120/180 Euros

19  STATUETTE masculine. Bois épaisse 
patine croûteuse noire. Debout les 
bras le long du corps, sexué,  
il porte une sorte de bonnet.

  Haute Volta, Lobi, vraisemblable-
ment XIXème siècle.

 Haut 21 cm 60 Euros

20  PETIT POIGNARD, probablement 
pour femme, lame courbe en fer. 
Poignée en bois sculpté d’une 
garde et partiellement recouverte 
d’un enroulement de fils plats en 
laiton.

 Congo ou Gabon
 Long 19 cm 80/120 Euros

21  APPUI-NUQUE. Bois et ancienne 
patine d’usage, les deux supports 
et les parties arquées du siège 
ciselées de fins et délicats motifs 
de croisillons. Au centre du sup-
port, trace d’une marque circulaire 
dentelée.

 Employé par les bergers mariés.
 Somalie, Bani 
  Larg. du siège 15 cm - Haut 18 cm
  350/400 Euros

22  PETITE STATUETTE Janus : homme 
et femme. Bois patine grise 
terreuse, visage délicatement 
sculpté.

 Haute Volta, Lobi
 Haut 14,5 cm 350/450 Euros

21-22
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23  MASQUE FACIAL ANTILOPE Zamble Ple Ple. 
Bois noirci, pigments blanc, rouge et bleu. 
A l’arrière une barre de préhension.

 Usures à la mâchoire inférieure
 Côte d’Ivoire, région de Zuenoula
  La qualité exceptionnelle de la sculpture 

particulièrement soignée et l’équilibre 
général nous amènent à le dater des 
toutes premières années du XXème siècle.

 Haut 37  cm 2500/3500 Euros

24  FIGURE DE RELIQUAIRE du type Kota. Bois, 
laiton et deux clous de tapissier.

  Ce masque ancien d’un type inusuel 
qu’André Malraux avait baptisé «Aber-
rant» présente un visage en relief dans 
un ensemble  au décor particulièrement 
chargé dû au gaufrage  du métal.

  Le revers comporte seulement une  barre 
centrale et la base

 Gabon, Kota
 Haut 56 cm - Plus grande Larg 37 cm
  400/600 Euros

25  POUPEE DE FECONDITE. Bois patine 
d’usage luisante brune. La partie supé-
rieure sculptée en forme de case. Le nom-
bril en relief et le sexe féminin représenté 
par un relief et une gravure en losange.

 Zaïre, Luba
 Haut 16 cm
 Réf.  Elisabeths Cameron page 82
  300/350 Euros

26  LABRET féminin.  ( Dit de negresse à pla-
teau. )Bois tourné.

 Fêles
 Massaï
 Diam 12,5 cm 100/150 Euros

27  POIRE A POUDRE . Bois patine d’usage. 
Chaque face du récipient gravée de croi-
sillons (usée) le couvercle conique (fêles) 
comporte deux excroissances percées 
avec leur correspondance sur le récipient. 
Pour la fixation une lanière de cuir servant 
à la fois de sécurité et de support.

 Zaïre,  Bakongo
 Haut 12,5 cm 120/150 Euros

28  MARTEAU VOTIF pour une cloche en fer. 
Bois patine brune, décor gravé, la partie de 
frappe en demi-cercle est surmontée d’un 
coq. A la base trois trous qui étaient desti-
nés à fixer un tissu, anneau de suspension 
à l’extrémité de la poignée.

 Côte d’Ivoire, Baoulé
 Long 27,5 cm  600/800 Euros

29  CHASSE MOUCHES ou petit sceptre lame 
de  bois, sculpté a  son sommet en relief 
de trois masques. Bois  patine d’usage 
luisante, en partie croûteuse, entre deux 
masques est fixé un flot de poils. 

 Côte d’Ivoire Kran-Guere
 Haut 32,5 cm 300/400 Euros

30  POULIE DE METIER A TISSER. Bois à patine 
luisante, bobine en corozo. Le personnage 
aux bras courts et aux longues jambes 
écartées, dont le sexe masculin est gravé 
d’une ceinture quadrillée autour du nom-
bril, gravure en étoile, l’arrière du corps 
gravé de stries est percé au niveau des 
épaules de deux trous destinés à recevoir 
un lien pour la suspension.

  Divers fentes, manques aux deux pieds. 
  A noter au niveau des genoux deux trous 

qui pourraient laisser supposer la pré-
sence d’une autre bobine.

  Lobi,  Haute volta
 Haut 19,5 cm 800/900 Euros

31  COUPE cintrée à  double orifice, repo-
sant  sur quatre pieds. Bois belle patine  
d’usage, décor gravé de lignes courbes.

 Zaïre, Suku
 Haut 6 cm 150/250 Euros

32  APPUI-NUQUE. Bois lourd, patine  et usure 
d’usage.

 Ethiopie Guragé Sebatbet
 Haut 16 cm 250/300 Euros

33  POUPEE FEMININE aux bras courts. Bois à 
patine miel, l’œil droit est incrusté d’une 
perle de verroterie de couleur, les pieds 
inclus dans une base de forme rectangu-
laire gravée de cinq sillons parallèles  et 
perpendiculaires pour figurer les doigts 
identiques   à ceux des mains.

 Togo, Ewe
 Haut 21,5 cm 250/350 Euros

34  MONNAIE probablement  du laiton recou-
vert d’un enduit noir faisant penser à du 
fer

  Congo ou République centre Afrique 
ethnie Blugbu,( Banda)

 Dim. 30 x 20 cm
  CF. Elsen de fer et de fierté pages 112 et 

113 60/90 Euros

23
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35  PETITE POUPEE AKUABA. Bois belle 
patine d’usage.

 Ghana Ashanti
 Haut 17 cm 200/250 Euros

36  MASQUE FACIAL Ebre. Bois léger à 
épaisse patine noire croûteuse,  le 
menton est en galoche et dessine la 
bouche, les yeux sont ouverts en accent 
circonflexe. Bandeau frontal dont sont 
issues deux petites cornes recourbées.

  De part et d’autre des yeux, motif verti-
cal annelé, celui de gauche particulière-
ment usé.

  Des trous sur le front laissant apparaître 
des fragments de fibre végétale.

 Nigeria, Owo
 Haut 32 cm 2500/3500 Euros

37  MASQUE FACIAL Kpelie.  Bois dur à colo-
ration noire luisante. Il est agrémenté 
de «deux jambes», d’un simulacre de 
barbe, d’ailettes latérales et au sommet 
de deux cornes ouvertes et d’un motif 
vertical composé de quatorze picots sur 
l’axe rectangulaire.

 Haute côte d’Ivoire, Senoufo.
 Haut 34 cm 3500/4500 Euros

38  MASQUE ANIMAL d’initiation de la 
confrérie initiatique du Korè, Repré-
sente plutôt un visage humain qu’ani-
mal. Bois lourd à colorant et patine 
brune. La bouche est ouverte montrant 
des dents épointées.

 Deux cornes cassées et  refixées
  Soudan, Bambara (Kore Suruku) région 

de Koutiala, San Segou
 Haut 33 cm 2500/3000 Euros

39  POINTE DE LANCE en fer à trois ergots, 
la base est gravée

 Haut 24 cm 30 Euros

40  KATAR. Fer. Modèle à lame fixe.
 Inde
 30,5 cm 150/200 Euros

41  OBJET SPHERIQUE en terre cuite à sur-
face usée et gravée de lignes brisées. 
Il comporte, partant de la base  onze 
motifs serpentiformes pouvant figurer 
des serpents ou de l’eau, ceux-ci se 
rejoignent au sommet sur un cercle en 
relief qui pourrait  représenter un per-
sonnage, diverses usures et  manques.

  Certains objets découverts dans des 
tombes au Soudan, étaient à usage 
funéraire sans signification reconnue et 
cette pièce pourrait être apparentée.

 Haut 18 cm  300/500 Euros

29
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42*  MASQUE FACIAL Punu. Bois léger, bouche pigments 
rouge, visage traces de pigments blancs (kaolin), la coiffe 
à couettes est noire.

  Bel état à l’exception d’un éclat à l’oreille droite.
  Il est à noter un détail intéressant le léger renflement 

de la joue à la base de l’oeil et un trou de sacralisation à 
l’intérieur.  L’intérieur comporte une étiquette de la main 
du Docteur Stephen  Chauvet et une autre étiquette plus 
ancienne non lisible.

  Ce masque est reproduit  dans le gros ouvrage : Les Arts 
sauvages Afrique, éditions Albert Morancé par A Portier 
et F. Poncetton établi à Paris 30-32 rue de Fleurus en 
planche II 

  Tous les objets représentés provenant des grands 
amateurs de l’époque : Paul Guillaume- Paul Eluard - D. 
de Miré - Lefevre - Félix Fénéon - Deslouis - Moriss - 
François Poncetton -Ruppaley - Georges Salles - Bella 
Heim - Level

  Le Docteur Stephen Chauvet était spécialement remercié 
en ces termes - «Qu’il nous soit permis de remercier tout 
particulièrement le docteur Stephen Chauvet qui nous 
a prêté des pièces uniques, qui nous a aidés de tout son 
goût et de toute sa science, et dont l’amitié si précieuse 
a pris figure de collaboration.

  En conclusion ce masque appartenait à l’époque au 
Docteur Chauvet et bien qu’il ait été mon initiateur de 
l’art Nègre j’ignore de qui  Il  le tenait, il était en rapport 
avec des  coloniaux et faisait souvent des échanges avec 
les musées.

  Il est a noter que les amateurs de l’époque, avaient la 
mauvaise habitude de rehausser leur photographies à la 
gouache avant de  les publier, ce qui modifiait légère-
ment la vision de la photo et de l’objet  sur l’exemplaire 
«les Arts sauvages Afrique». 

  Voir reproduction du masque, de l’étiquette Chauvet et 
de la gravure de l ‘ouvrage dans  lequel il est publié.

 Estimation sur demande
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43  STATUETTE masculine. Bois lourd, 
couleur terreuse, d’un style  volontai-
rement assez fruste à la tête aplatie.

 Togo
 Haut 24 cm 400/500 Euros

44  COUPLE. Bois naturel avec traces de 
pigments bleus. La femme plus petite 
que son époux qui la tient par le bras. 
Dans sa main gauche il tient son sexe, 
lui paraît indifférent, elle tourne la 
tête pour lui sourire.

 Nigeria, Yoruba
 Haut 23 cm 200/300 Euros

45  EPINGLE d’Assen. Fer. A son sommet 
quatre tiges recourbées dont trois 
avec pendeloques.

 Nigeria.
 Haut 42 cm
   30/50 Euros

46  COUPE sur pied. Coco. Les deux 
éléments indépendants sont reliés par 
une tresse en fibre végétale.

  Haut 10 cm - Diam de la coupe 11  cm
 50/80 Euros

47  APPUI-NUQUE. Bois patine blonde,  
fines gravures aux deux extrémités 
extérieures du support. Employé par 
les bergers  célibataires.

 Somalie, Boni
 Haut 19 cm 150/200 Euros

48  BRACELET de bras. Bois à belle patine 
d’usage légèrement. croûteuse à 
l’extérieur et laquée  dans la partie 
intérieure au contact de la peau de 
son utilisateur. La forme de bracelet 
ouvert nous fait penser à la Côte 
d’Ivoire, faute de référence précise.

 Long 14 cm Ouverture 6  x 3,5 cm
 150/200 Euros

49  MASQUE FACIAL  Bois lourd, épaisse 
patine croûteuse, les deux oreilles en 
cuir fixées par un lien métallique, les 
yeux ronds, ouverts, ourlés. Le nez  
épaté se prolonge jusqu’entre deux 
cornes recourbées.

 Une corne cassée est refixée.
 Nigeria
 Haut 27 cm  800/900 Euros

50  MASQUE FACIAL. Bois dur. Une partie 
du visage et les lèvres inférieures 
peints de peinture à bateau rouge 
et  beige, quatre  dents en métal. 
Chevelure rapportée en tresses de 
fibre végétale, les yeux ouverts d’une 
mince fente sont proéminents. De 
part et d’autre de la narine, un arc de 
cercle en relief rejoint la base des 
oreilles, la bouche aux lèvres épaisses.

 Côte d’Ivoire, Dan
 Haut approximative 24 cm
  Un masque du même type a appar-

tenu à Paul Eluard 1800/2500 Euros

51  MASQUE. Bois demi dur à colora-
tion couleur chair. Yeux ouverts  en 
amande, bouche largement ouverte. 
Au dessus des yeux deux arcs de 
cercles qui se rejoignent représentés 
par des pointillés en creux, narines 
ouvertes.

 Lega, Kivu
 Haut 22,5 cm 2500/3000 Euros

52  STATUETTE féminine. Bois lourd. 
Debout nue, les mains aux hanches, 
la tête scarifiée sur les joues et sur le 
crâne. Petite ceinture en perles bleues 
ajoutées.

 Manques anciens à la base.
 Yoruba ?
 Haut 19,5 cm 500/600 Euros

45-43-44 47-46-48

49

50

52
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53*  POULIE de METIER A TISSER. Portrait. 
Bois lourd, très belle patine d’usage, 
décor gravé. Usures, fentes.

 Manque  la bobine.
  La base percée de deux trous dont un 

est fendu, est finement gravée  toutes 
faces de motifs géométriques, elle est 
surmontée d’une collerette puis d’un  
long cou largement tatoué en relief, 
la tête très réaliste, trois tortillons de 
barbe, scarifications frontales et tem-
porales. Belle coiffure en partie tressée 
avec mèches et chignon.

 Côte d’Ivoire, Baoulé.
 Haut 22 cm
 �Voir�reproductions�face�et�profil. 

  8000/12000 Euros
 

54  PETITE STATUETTE A RELIQUAIRE  
abdominal et crânien. Enduit composite, 
yeux incrustés d’un éclat de verre.

 Petits manques à la base
 Kongo
 Haut 9 cm 80/90 Euros

55  POUPEE de FERTILITE» Biga». Bois, 
ancienne patine brune frottée, coiffe 
avec natte en cimier» Gyonfo»

 Mossi, de style Aribinda. Haute Volta
 Haut 25 cm 180/250 Euros

53 53

51 54-55
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56  MASQUE FACIAL Bois dur. Coloration patine noire.  
De part et d’autre «deux jambes». La symétrie est 
atténuée par deux scarifications différentes sur 
les joues séparées par un nez allongé aux narines 
évasées.

  Une scarification sur le front et plusieurs de 
part et d’autre de la bouche ouverte aux lèvres 
épaisses. Quatre triangles figurent les oreilles.  
La coiffure composée de stries verticales, celles 
des extrémités se terminent en spirales. 
 
Ce masque du Dô s’inspirant des kpelié Senoufo, 
provient d’une enclave musulmane Ligbi au nord 
Ouest de la Côte d’Ivoire, dans la région de  
Bandoukou, il peut être daté du XIXème siècle

 Haut. 38 cm

  Exceptionnelle entorse à la loi musulmane qui 
interdit la représentation humaine. 

 5000/6000 Euros
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57  FIGURE d’ANCETRE à reliquaire abdo-
minal m «Buti». Pâte et tissu (en partie 
disparus) Bois à patine brun clair. Sur le 
dosseret, ficelées à l’arrière, ressortent 
quelques petites pointes de bois, le 
visage est particulièrement soigné, en 
partie strié.

 Manque au pied droit.
  Congo, Teke (NKIRA NTSWO ou Buti 

région de Pool Malebo.)
 Haut 20 cm 300/400 Euros

 58  ORNEMENT PENDENTIF. Laiton fonte à la 
cire perdue.

 Côte d’Ivoire de tradition Ashanti 
 Haut 8,5 cm 50/60 Euros

59  BOITE à fard rectangulaire couverte. 
Bois, belle patine d’usage, le couvercle 
face et arrière ainsi que le bouton sont 
gravés de motifs à l’image des Showa.

  Ces boites contenaient  la poudre rouge 
de tukula, qui, mélangée avec de l’huile 
était appliquée sur le corps comme 
cosmétique. Petites fentes

 Congo, Kuba
  Provenance Galerie Le Corneur-Roudillon
 Haut 5  cm - Long 13 cm - larg 8 cm
 350/450 Euros

60  MASQUE FACIAL féminin «Gu».  
Bois demi dur, pigments ocre et blanc, 
coloration noire, il porte deux cornes 
courbes, le visage est entouré d’un 
relief en dents de scie avec barbiche.

 Côte d’Ivoire, Gouro.
  Provenance Galerie Le Corneur-Roudil-

lon Paris( n° 1673) 
 Haut  38 cm 4000/6000 Euros

61  POUPEE. Bois patine naturelle et six 
anneaux de cuir

 Afrique de l’Est Tanzanie, Zaramo
 Haut 17,5 cm 100/120 Euros

62  CUILLERE. Bois patiné et coloration 
noire

  Eclat au cuilleron, manque le bras droit 
de la statuette dont le corps est stylisé. 
Tête ronde de style réaliste au dessus 
d’un cou cerclé.

 Lobi ?
 Haut 24 cm 300/600 Euros

63  MASQUE FACIAL. Bois dur, belle patine 
noire luisante. Les yeux ronds en pro-
jection, les lèvres écartées, l’appendice 
nasal se prolonge par une ligne figurée 
jusqu’au sommet du masque.

 Côte d’Ivoire, Dan
 Haut 21 cm 1800/2500 Euros

64  MASQUE FACIAL. Bois demi dur, face 
recouverte d’une épaisse couche noire 
rugueuse. Scarifications sur chaque 
joue, bouche ouverte, les dents supé-
rieures figurées.

  Pende Mbuya Jia du type Funu Congo, 
province du Rwango

 Haut 21 cm  600/800 Euros

61-58-62

57

63

64

60

59
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65  OBJET COMPOSITE. Bois et fer : 
  UN SCEPTRE ? en bois à belle patine 

brune luisante, est sculpté dans sa par-
tie supérieure d’un chapiteau surmonté 
de deux polyèdres sur lesquels  est 
assis un personnage (éclat à la bouche) 
Il porte sur sa tête une protubérance 
en bois, cerclée de fer dans laquelle est 
enfoncée une tige du même métal  se 
séparant en deux griffes courbes, la pré-
sence des deux griffes en fer pourrait 
s’expliquer pour transformer sceptre en 
porte flèches.

 Congo.
 Haut du bois 44 cm - Haut totale 59 cm
  300/400 Euros

66  STYLISATION D ‘UN MASQUE FACIAL. 
Bois, légère coloration brune avec en 
réserve des triangles, les yeux ronds en 
projection ainsi que le nez et la bouche.

 Eclats d’usure d’usage, fente.
  Province du Kasaï ou de la Lulua, 

Bapende/biombo
 Haut 24 ,5 cm 350/500 Euros

67  PLAT rond à bords dentelés. Bois lourd, 
très belle patine brune luisante.

 Soudan, région de Segu
 Haut de la coupe 7 cm - Diam 21 cm 
  180/300 Euros

68  MASQUE. Bois lourd, patine brune en 
partie luisante.

   Chocs au nez, manques sur les bords 
agrandissement de l’ouverture des yeux 
à l’intérieur, les yeux mi clos, les pau-
pières tombantes, la bouche légère-
ment de biais à droite semble sourire.

 Côte d’Ivoire Dan
 Haut 24 cm 1800/3000 Euros

69  STATUETTE masculine à reliquaire 
abdominal. Bois patine claire (l’arrière 
est rongé)

  Debout, nue, les mains de part et 
d’autre du reliquaire, barbe  figurée, 
coiffe en casque, visage strié

  Congo, Teke (NKIRA NTSWO ou Buti 
région de Pool Malebo.)

 Haut  24 cm 500/600 Euros

70  STATUETTE DE FETICHEUR. Bois. Entière-
ment couverte d’enduit noir, de plumes 
de poulet et de  cordages

 Congo, Dahomey , Fon
 Haut 17 cm 120/150 Euros

71  MASQUE FACIAL. Bois lourd patine 
brune, quatre clous de tapissier sur le 
front, très petite bouche, les yeux sont 
rouverts en carré

 Soudan, Bambara (Bamana)
 Haut 19 cm 350/500 Euros

72  MASQUE PASSEPORT. Bois patine noire, 
deux clous de tapissier sur le front, 
l’arrière est plat.

 Côte d’Ivoire, Dan
 Haut 10 cm 80/120 Euros

73  MASQUE FACIAL  ANCIEN. Bois lourd, 
belle patine noire en partie luisante 
avec usures. Le visage semble écrasé 
par un bonnet à oreillettes, le nez 
pyramidale supporte un large front en 
relief qui laisse apparaître des yeux 
ouverts en triangle, la bouche aux 
lèvres épaisses,  laisse apparaître quatre 
dents.

 Nigeria
 Haut 14,5 cm 400/600 Euros

74  PETIT MASQUE de FETICHEUR. Bois, 
enduit,  peau et poils.

 Côte d’Ivoire, Dan
 Haut env. 14 cm 120/150 Euros

75  POUPEE FEMININE. Bois patine brun 
clair

 Mossi, de style Aribinda. Haute Volta.
 Haut 17,5 cm 120/180 Euros

76  STATUETTE féminine. Bois. Debout, les 
bras arqués le long du corps, les mains 
sur l’abdomen.

 Fentes
 Haute Volta, Lobi
 Haut 22 cm  180/220 Euros

68
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77  MASQUE. Bois léger. Coiffe pigment noir, 
le visage  comporte un décor rouge sur 
les joues qui se prolonge par un ban-
deau vertical sur l’arête du nez jusqu’au 
front.

 Congo, Loango avant 1930
 Haut 24 cm plus grande Larg. 19 cm

  Voir reproduction de face et de profil
 Publié «Primitifs» numéro 1 - Nov./  
  Déc. 1990, reproduit en couleur page 

34 et de profil page 35. 
 Estimation sur demande

14
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78  PALETTE. Bois. Au sommet une  coiffe.
 Soudan, Bambara
 Haut 26 cm 80/120 Euros

79*  EXCEPTIONNELLE STATUETTE féminine 
Bembe

  Elle est assise en tailleur les seins arro-
gants, ensuite si vous la renversez vous 
découvrez son clitoris surmontant un 
trou de sacralisation, sa patine, ses yeux 
incrustés d’un fragment de faïence ou 
de pâte de verre bleue et puis sa tête 
légèrement relevée, la bouche ouverte, 
les oreilles bien dessinées et percées 
comme si elle voulait nous apostropher. 
Juste un dernier détail les scarifications 
sur l’abdomen

  Elle n’est pas très grande :  13,5 cm 
parce qu’elle est  assise, jambes en 
tailleur

  Petit Chef d’œuvre Bembe du Congo
  «Cette statuette me permet une des-

cription à la Fénéon»
  Voir reproductions de la  face et du dos
  8000/12000 Euros

80  MASQUE A CIMIER. Bois, fibre végétale, 
pigments blanc noir et rouge. Couvre-
nuque en fibres végétales.

 Haute Volta
 Haut 34 cm 300/500 Euros

81  MASQUE A TENON. Bois peint de pig-
ments blanc, noir et jaune.

  Usures au bois. De style cubiste, les 
yeux ouverts en rectangle, il porte un 
bonnet  à pointes dont est issu le tenon.

 Burkina Faso ?
 Haut 26 cm 120/180 Euros

82  POUPEE féminine. Bois patine d’usage, 
décor gravé

 Haute Volta, Mossi, style Aribinda .
 Haut 25,5 cm 350/400 Euros

83  MASQUE ANIMAL. Bois patine noire 
laquée et enduite. La mâchoire infé-
rieure mobile est recouverte d’une peau 
et de poils probablement de singe, les 
yeux ronds sont bordés d’un cercle de 
métal incrusté dans la pâte rouge.

 Côte d’ivoire, Liberia
 Haut env. 28 cm 2500/3000 Euros

84  PETIT FETICHE grigri. Bois patiné par 
l’usage, cordonnet et suspension en 
fibre végétale. Petit personnage asexué, 
au museau en pointe et à la coiffure en 
casque.

 Congo, Yaka
 Haut 9 cm 80/120 Euros

79
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85  COUPE. Bois, exceptionnelle patine 
brune laquée. Décorée sur toute sa 
surface en léger relief de lignes brunes 
imbriquées sur un fond de petits 
damiers. Une poignée courbe repré-
sente une figurine féminine sexuée, un 
bras sur l’abdomen, l’autre replié sur la 
poitrine, long cou entouré de six cercles 
le visage réaliste. Le fond du vase com-
porte une série de cercles en creux.

 Congo, Kuba
  Haut 15,7 cm - diam de l’ouverture 11,5 

cm 2500/3000 Euros

86  POUPEE féminine à jupe courte. Bois 
lourd patine brun clair.

 Haut 24 cm 100/150 Euros

87  MASQUE FACIAL.  Bois léger, colorant 
blanc, rehaut noir, la bouche est ouverte  
montrant les dents, les yeux ouverts 
d’une mince fente, scarifications en 
léger relief, l’arête du nez se prolonge 
sur le front par un croissant

 Nigeria, Ibo
 Haut 23 cm  450/500 Euros

88  TETE en terre cuite à enduit rouge, les 
yeux globuleux, le nez percé, la bouche 
ouverte, elle porte une pointe  sur le 
front.

 Delta du Niger ?
 Haut 14 cm 180/220 Euros

83 85 87

78-84-81-8280
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89  MASQUE ANTILOPE «Walu»      
Bois noirci, décor peint de triangles  
en réserve sur fond noir.

 Soudan, Dogon
 Haut 76 cm
  Reproduit «Primitifs» numéro 1 Nov./

Déc. 1990 page 38 150/20 Euros

90  GRAND MASQUE FACIAL à cornes 
accolées aux oreilles. Bois lourd à 
patine brune clair, orné de bandeau en 
pâte dans  laquelle sont incrustés des 
graines rouges, la bouche et les yeux 
sont largement ouverts  en carré.

 Soudan, Bambara
 Haut 83,5 cm 180/200 Euros

91  POIGNEE. Bois à patine naturelle 
blonde. Antilope stylisée

 Haut 16 cm 30/50 Euros

92  STATUE DE  FETICHEUR. Terre cuite et 
cauris. De forme conique, il est incrusté 
de sept cauris

 Haut 14 cm.  50/80 Euros

93  MASQUE FACIAL ANTILOPE. Bois recou-
vert d’un enduit noir croûteux, les yeux 
sont ouverts en biais en amande, le 
museau bien dessiné, les cornes recour-
bées

 Nigeria , Ogboni
 Haut 26 cm
  Reproduit «Primitifs» numéro 1 - Nov./

Déc. 1990 page 37 500/600 Euros

89 90

92-86-91-88
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94  MASQUE FACIAL. Bois lourd, coloration et 
patine brune. Trace de clous de tapissier.  
Le visage très stylisé, barré de part et 
d’autre, porte sur le front deux ovales 
ouverts, ourlés, qui pourraient représen-
ter les oreilles, scarifications en relief 
sur la joue gauche. Importante coiffe  
côtelée.

 Côte d’Ivoire, Baoulé atypique 
 Haut 30 cm 800/1200 Euros

95  MASQUE FACIAL. Coq. Bois lourd, 
pigments végétaux rouges à décor de 
triangles noir et beige, attache de fixa-
tion en cordage. Fragment de coiffe en 
fibres végétales.

 Haute Volta. 
 Haut. 27 cm
  Ancienne collection Le Corneur-Roudil-

lon 17.03.1966. 400/500 Euros

96  BOITE DE RANGEMENT pour les bijoux. 
Bois à patine d’usage, attache du cou-
vercle par une tresse de cuir fixée à deux 
boutons latéraux de la boite

 Indonésie, Ile de Sumba
 Haut 12,5 cm - Larg 13,5 cm
 120/150 Euros

97  BOOMERANG. Bois.
 Australie
 Dim. de l’arc  53 cm 80/100 Euros

98  POIGNARD en os de casoar, épaisse 
patine noire

 Nouvelle Guinée Abelam
 Long 34 cm 40 Euros

99  PHURBU DAGUE RITUELLE. Bois laqué 
noir sculpté au sommet de trois visages.

 Tibet.
 Haut 20 cm 150/180 Euros

100  PETITE COUPE en vannerie finement 
tressée.

 Indonésie ?
 Diam de l’ouverture 4 cm 30 Euros

92-86-91-88 95

94 93
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DE DIVERSES  COLLECTIONS PRIVEES

101*  DEUX LINTEAUX. Bois à patine brun 
rouge luisante, les yeux incrustés d’un 
cercle d’haliotide. D’appliques  debout, 
il s’agit  d’une représentation féminine 
et masculine, l’homme,  les mains dont 
seuls trois doigts sont figurés, posés sur 
l’abdomen, la  figure féminine la main 
droite posée sur le cou, la gauche sur le 
sexe qu’elle maintient  ouvert. 

  Quelques marques du ta moko,  
marquage de la peau figuré sur le front 
et la bouche.

  Nouvelle Zélande Maori, milieu du 
XIXème siècle

  Féminin 39 cm - Haut 38 cm.

  Selon la légende, ces linteaux ont été 
offerts à Sarah Bernard lors d’un voyage 
en   Nouvelle Zélande

  Elle en avait décoré les pieds de son lit.
  D’autres objets de même provenance 

appartiennent aux collections du Musée 
Branly 15 000/18 000 Euros

 voir reproduction

103  PETIT  CAVALIER en, laiton fondu à la cire 
perdue. Le cheval à l’arrêt est carapaçon-
né, son cavalier qui semble tenir dans 
sa main gauche un bouclier, porte la 
coiffure d’un homme du désert (Touareg)

 Sud Soudan
 Plus grande Long 4 cm - Haut 8 cm
  200/250 Euros

104  LUNETTE DE NEIGE. Os ou ivoire marin, 
incrustation de seize petites perles 
rondes.

 Petits éclats
 Esquimau
 Larg. 13 cm
 200/250 Euros

101-102

104-103

96-97-98-99-100

102
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105  MASQUE D’UN FARDEAU FUNERAIRE. 
Bois peint d’un pigment rouge, les 
yeux en losange blancs à pupilles 
noires,. Un fragment de tissu et une 
cordelière ornent le front.

 Pérou, Chimu 1100-1400 après J.-C.
 Larg 24 cm - Haut 31 cm
  500/600 Euros
 voir reproduction

106  MASQUE D’UN FARDEAU FUNERAIRE.  
Tissu sur monture de bois. Le masque 
en lin comporte deux yeux, de forme 
losangique en peau, peints en blanc 
à pupille noire, une bouche montrant 
les dents du même matériau, un nez 
en bois peint  de pigments rouges 
qui décore également une partie du 
visage, le front comporte un bandeau 
de crin noir.

 Pérou, Chimu 1100-1400 après J.-C.
  Haut  Approx. 30 cm - Plus grande 

larg. approx. 30 cm
 180/220 Euros
 voir reproduction

107  IMPORTANT PANNEAU DE TISSU 
peint  au pochoir d’un personnage, 
de motifs décoratifs et d’animaux 
stylisés

 Restaurations
  Pérou, Nécropole d’Ancon, à Chancay 

900-1200 après J.-C.
  Larg. approximative 112 cm -  

Haut 95 cm 3000/3500 Euros
 voir reproduction

108  GROUPE SAINTE ANNE apprenant à 
lire à la Vierge. Bois sculpté poly-
chrome.

 Accidents et usures anciennes.
  Art populaire français XVIIème - 

XVIIIème siècle dans le style du 
XVème siècle

 Haut 73 cm 1800/2500 Euros

109  ICÔNE. de la Mère de Dieu du Buisson 
ardent .Fond d’or

  Riza en vermeil faite à Moscou.  
En bordure, au revers de la base 
quatre poinçons : argent 84 - Le 
chevalier de Saint Georges Initiales 
AP et date 1888. Initiales AC. Il s’agit 
d’un Orfèvre répertorié entre 1884 et 
1894, mais inconnu.

  Usures,  petits accidents et repeints.
  Ecole Russe, Moscou dernières 

années du XIXème siècle
 22 x 17 cm
 900/1000 Euros

Lots 110 et 111 voir feuillet joint

105-106

108
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CONDITIONS D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rec-
tifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des 
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication pro-
noncée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par 
chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et 
risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat 
qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister 
à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables  d’une erreur ou d’un incident 
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct 
au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Inte-
renchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à votre 
convenance.

REGLEMENT

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  

résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçants

- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES 
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.

Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organi-
sation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son 
poids, ses dimensions..

TRANSPORT

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements 
Pommereul au 02 99 33 74 02 ou par mail afin d’obtenir un devis :
contact@pommereul-demenagements.fr 
Autres transporteurs, sur demande

* Pour les lots 42, 53, 79, 101 un acompte de 10 % de la valeur estimé 
sera exigé pour la prise en compte de toute demande d’achat à distance
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VIERGE et L’ENFANT. Albâtre, légères 
traces de dorure et de polychromie.  
Présentée sur une base reliquaire en 
cuivre... La Vierge se présente debout 
très légèrement hanchée, tenant dans 
son bras gauche replié l’enfant, celui-ci 
tient dans ses mains une colombe.

La Vierge est vêtue d’une longue robe 
resserrée à la taille par une ceinture 
avec boucle, un flot d’étoffe lui couvre 
la tête et les épaules, une cape ou 
manteau court à mi corps.

Une couronne a été ajoutée à une 
époque tardive. Le bras droit de la 
Vierge est recouvert d’étoffe, seule la 
main apparaît.   

État : couronne avec petits manques 
modernes. Tête de l’enfant apparem-
ment refaite. Pied droit de la Vierge 
restauré, main droite recollée. Fatigues 
normales d’ancienneté.

La base de la statue est ceinturée d’un 
élément de bronze qui se fixe dans le 
socle.

École de l’Île de France de la première 
moitié du XIVème siècle.

Hauteur de la Vierge 34,5 cm environ 
44,5 cm avec la base

 18 000 - 30 000 Euros

Gaston Migeon publie en 1913 une 
Vierge en cuivre doré comparable.
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STATUETTE. Bois. Représente un notable.  
Debout, en marche, jambe droite en 
avant.

Egypte XIIème -XIIIème dynastie

Haut 29 cm

Le personnage porte le pagne «Shendjit». Il 
est coiffé de la perruque courte bouclée.

Une première étude physique nous avait  
convaincu de l’authenticité de cette 
sculpture et de son époque, fin du Moyen 
Empire.

Une étude très poussée en laboratoire 
nous a confirmé cette opinion.

L’Âge du bois a été exprimé en années 
avant 1950. Un écart type date calibrée 
1737- 1714 avant J.-C.  
(probabilités de 10,8%  - 95,4 % de 
confiance 1695-1621 avant J.-C.  
(probabilités de 84,6 %) ce qui nous 
permet de privilégier l’intervalle 1695-1621 
avant J.-C.

Etat ; très léger éclat au nez, manque les 
bras et les pieds, fentes visibles corps et 
tête, surface frottée.

Provenance : Propriétaire actuel depuis 
Novembre 1989 acquis à cette date de 
Marianne Maspero.

Provenance probable :  
famille de l’archéologue Gaston  
Maspero (1846-1916)

l’Expertise de Madame Maspero sera 
remise à l’adjudicataire.

60-80 000 Euros


