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Suite et fin de la dispersion de la prestigieuse collection Armand Charles.
ami et client de Charles Ratton entre autres ,il a acquis une grande partie de
ces objets lors de la dispersion du Musée missionnaire de l’abbaye Blanche
de Mortain (Manche). La constitution du fonds du Musée nous ramène aux
débuts des grandes collectes missionnaires du 19ème siècle ,principalement
en Afrique Equatoriale Française (AEF).Les plus grands collectionneurs et
marchands de leur époque tels André Fourquet ,Moris Pinto ,Ratton , Armand
Charles ,pour ne citer qu’eux ,enrichirent leur collection de pièces majeures qui
sont aujourd’hui autant de références artistiques et historiques.
Dans l’ensemble qui suit ,un certain nombre de pièces inédites, dont la figure
accroupie Benalulua ,la cuillère Wakemia des Dan, les 2 masques Punu et la
statue Pendé, ne sont jamais apparues sur le marché depuis leur acquisition par
Mr Charles, pour qui elles étaient les plus précieuses.
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Rare figure magico-religieuse féminine
debout sur un socle, les mains liées dans le dos, les bras
entièrement recouverts de bracelets de fibres tressées, la
bouche charnue est légèrement entrouverte, les yeux sont
incrustés de verre. Elle est coiffée d’un curieux chapeau
circulaire s’évasant vers le haut en résine durcie et peint de
lignes verticales rouges et blanches (pigments), les seins
sont teints en rouge, liens magiques au cou et pagne de
cotonnade bleue indigo. Quelques éclats visibles au bonnet.
Peuple Yombé (Embouchure du fleuve Congo)
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H : 31 cm

Personnage
à fonction magique debout, le bras droit dressé, la bouche
ouverte, les yeux incrustés de verre coloré de pigments
blanc et noir, le visage teint en noir. Il a conservé son
univers magique d’origine constitué de nœuds de tissu
et surtout d’impressionnantes charges abdominales et
crâniennes enserrant des miroirs circulaires.
(Fissures et manques visibles, quelques collages aux
charges)
Polychromie d’origine rouge et blanche. Manque visible au socle.
Peuple Yombé (Congo), République démocratique du
Congo
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H : 31 cm

Provenance :
Rapporté en France au début du XXe siècle, selon le
certificat de l’Abbaye Blanche de Mortain
Ancienne collection du Musée Missionnaire des Orphelins
d’Auteuil
Ancienne collection Armand Charles

Provenance :
Rapporté en France au début du XXe siècle, selon le
certificat de l’Abbaye Blanche de Mortain
Ancienne collection du Musée Missionnaire des Orphelins
d’Auteuil
Ancienne collection Armand Charles

10 000 / 12 000 €

10 000 / 12 000 €
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Masque
représentant un visage humain peint de pigments rouges,
blanc et noir. Décor géométrique alterné symétriquement
autour d’un nez droit et fin et de sourcil à angle droit. Il a
conservé sa parure de fibres d’origine, ainsi que son mors
de portage à l’arrière.
Bois léger à ancienne patine d’usage.
Peuple Vili (Congo)
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H : 28 cm
3 000 / 4 000 €
8
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Statuette masculine débout,
les bras collés au corps à angle droit, l’un tenant un bâton,
l’autre une coupe. Nombril conique proéminent, long cou
disproportionné entièrement scarifié.
Bois à très épaisse patine d’usage noire, laquée.
Peuple Benalulua, Région du Kasaï occidental (République
Démocratique du Congo)
H : 18 cm
2 500 / 3 000 €
9
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Superbe figure masculine accroupie
sur un socle circulaire, les coudes aux genoux et les mains
se tenant le cou, les côtes du personnage sont apparentes.
Le visage couvert de scarifications rituelles, revêt une
expression d’une grande délicatesse. Bonnet quadrillé
au sommet du crâne. Deux trous pyrogravés percent les
tempes. Un anneau de métal accroché au cou retient une
charge magique. Fine restauration « indigène » de rotin
tressé à la cuisse droite ainsi qu’au bras droit.
Bois dur à patine orange brillante.
Peuple Benalulua, Région du Kasaï occidental
(République Démocratique du Congo)
Fin du XIXe – début du XXe siècle
H : 21 cm
10 000 / 15 000 €
Cette statuette accroupie est associée au culte du chanvre,
pratique à forte signification religieuse permettant de tisser
un lien avec le monde des ancêtres. Habituellement ces rares
représentations sont des cariatides de mortier à chanvre.
Celle-ci, sans autre fonction que rituelle est exceptionnelle.
10

11

6
Masque chanteur
aux yeux en grain de café mis clos, la bouche lippue
décorée de dents en os rapportées. Rajouts de clous de
tapissier constituant une ligne médiane du sommet du front
à la pointe du nez. Barbe d’origine en cheveux humains,
clochettes de bronze sur une âme de fibre décorée de deux
rangs de cauris parallèle, le tout fixé par des clous en fer
forgé torsadés.
Exceptionnelle patine sacrificielle croûteuse.
Peuple Wê, Côte d’Ivoire
H : 42 cm
2 000 / 3 000 €
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Masque portrait
à l’expression sereine, les yeux clos, les sourcils en omega.
Deux bandes de scarifications en grain de riz autour de la
bouche ainsi que d’autre en patte d’oie autour des temps,
la racine de la chevelure en léger Diadème sculpté finement
ouvragée, la coiffure compartimentée autour d’une coque
centrale est constituée de nattes stylisées. Trou de vision
pour le porteur à l’œil gauche.
Patine brune brillante, maquée sur la face. Ancienne patine
d’usage au revers.
Peuple Baoulé (Côté d’Ivoire)
H : 30 cm
3 500 / 4 000 €
12
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Masque chanteur
aux yeux aigus, menton pointu et
pommettes saillantes. Scarification
médiane, verticale au front. Long nez
de forme triangulaire surplombant la
bouche finement sculptée. Collerette
de perles de teinte rouge, à laquelle
pendent des clochettes de bronze.
Belle et ancienne patine noire, laquée
sur un bois dur rouge.
Peuple Dan (Côte d’Ivoire)
H : 29 cm
3 000 / 3 500 €
13
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Importante cuillère « Wakemia »
figurant un corps de femme debout, dont la tête serait la
cuillère. Les pieds courts aux orteils dessinés supportant
des jambes musclées aux formes rebondies. L’abdomen et
le cuilleron sont décorés de motifs géométriques. Ajouts
de métal aux jambes. (Restauration indigène aux pieds)
Superbe patine noire laquée sur un bois dur.
Peuple Dan (Côte d’Ivoire)
H : 64 cm
Propriété et emblème de la femme la plus importante de
la communauté, la cuillère Wakemia fait l’objet d’un souci
très particulier de la part du maître sculpteur. Plusieurs
types de ces cuillères existent, allant du motif abstrait, en
passant par celles décorées d’une tête humaine, jusqu’aux
plus emblématiques à corps de femme dont le nôtre fait
partie des plus beaux exemplaires connus.
Ref. biblio: « The Arts of the Dan », E. Fischer
d’Himmelheber, Musée Rietberg, Zurich, 1984.
20 000 / 25 000 €
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Masque zoomorphe
en forme d’amande, les yeux ronds, grande
scarification frontale, verticale. Petit nez aux
narines délicatement sculptées. La bouche,
ou plutôt le museau, incrustée de dents
d’animal. Barbe noire finement tressée.
Patine laquée brune, rouge. Nombreux trous
de fixation de parures sur les côtés.
Peuple Dan (Côte d’Ivoire)
H : 40 cm (avec barbe)
2 000 / 3 000 €
16
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Figure féminine debout sur un socle,
les jambes fléchies, une main sur le nombril, l’autre à la
poitrine. Coiffure à coque centrale, à décor de chevrons à
la base de laquelle partent deux couettes. L’expression du
visage est sévère, mais l’ensemble de la sculpture est très
finement travaillé.
Superbe patine laquée noirs sur un bois dur de coloration
rouge.
Peuple Gouro (Côte d’Ivoire)
H. 25 cm
3 000 / 3 500 €
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Figure d’homme debout
sur un socle carré, les bras sont collés au corps. La tête
légèrement penchée et finement sculptée possède une
expression d’une grande sensibilité. Haute coiffure rainurée
à trois compartiments, scarifications autour des lèvres et
barbiche tressée. Scarifications abdominales et dorsales.
Superbe patine laquée brun, rouge.
Peuple Baoulé (Côté D’ivoire)
H. 36 cm
2 500 / 3 000 €
17
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Personnage masculin debout,
le bras décollé du corps. Le cou
puissant soutient une petite tête à la
pomme d’Adam figurée naturaliste.
Les jambes et les pieds sont traités
vigoureusement. Le nombril est saillant
et longuement tombant.
Extraordinaire patine sacrificielle
laquée, brune sur bois dur, recouvrant
l’intégralité de la sculpture.
Peuple Bété (Côte d’Ivoire)
H : 45 cm
Les statues Bété sont très rares. Celleci est exceptionnelle à tous points de
vue, patine, ancienneté, vigueur et
sensibilité.
10 000 / 12 000 €
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Grande figure féminine
debout
Le visage ovale est cerné par trois
scarification « Diomandé » parallèles.
Coiffure en coque au sommet du
crâne, la bouche incrustée de dents
de métal. Seins coniques sur un torse
puissant. Le sexe est figuré. Jambes
larges et fines. Collier de perles de
traîte rouge et blanche.
(Accidents anciens visibles aux pieds
et à la bouche).
Belle patine noire brillante.
Peuple Dan (Côté d’Ivoire)
H : 57 cm
D’après Fischer et Himmelheber,
dans « Kunst der Dan » (Zurich, 1984),
ces figures étaient des commandes
de notables à des maîtres sculpteurs
afin d’honorer une femme en vue.
Sans valeur religieuse particulière,
elles n’ont pas d’autre propos que
l’idéalisation de la beauté féminine.
2 000 / 3 000 €
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Masque anthropomorphe
aux yeux en demi-lune, le front séparé par une grande
scarification verticale en relief. La bouche est incrustée
de baguettes de bois dans la lèvre supérieure/ Oreilles
détachées finement ourlées. Le masque a conservé
l’essentiel de sa parure constituée de tortillons de cheveux
humains fixés à l’aide de chevilles de bois.
Ancienne patine brune naturelle sur un bois dur.
Peuple Dan (Côte d’Ivoire)
H : 28 cm
2 000 / 3 000 €
20
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Grand tambour à fente
dont la poignée est décorée
d’une tête humaine. Le corps de
l’instrument en forme d’amande.
Ancienne patine d’usage brune,
brillante (usures visibles)
Peuple Yombé (embouchure fleuve
Congo, République démocratique du
Congo)
H : 59 cm
Bibliographie :
modèle identique in. “Art Bakongo”,
Raoul Lehuard, t. 2, p. 557.
Provenance:
Leg d’un père missionnaire à l’Abbaye
Notre-Dame de Langonnet en 1925,
selon le certificat de l’Abbaye de
Mortain
Ancienne collection Armand Charles.
3 000 / 5 000 €
21
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Important personnage
féminin debout
se tenant les seins. Coiffure striée
élaborée autour d’une coque
centrale. L’abdomen en pointe de
diamant.
Bois dur à patine brune croûteuse,
mais brillante sur l’ensemble de la
pièce. (Quelques manques anciens
visibles)
Peuple Suku (République
Démocratique du Congo)
Fin XIXe siècle - début du XXe
siècle
H : 65 cm
Bibliographie :
Les statue Suku de cette taille
sont rares. On trouve quelques
exemples similaires dans « Art of
the Yaka and Suku », Ed. Chaffin,
1984.
7 000 / 8 000 €
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Statuette fétiche debout
légèrement cambrée supportant une charge magique au
sommet du crâne, ainsi qu’une charge abdominale, toutes
deux en résine. Une dent importante (canine de félin ?)
autour du cou.
Bois dur à belle patine brillante de couleur miel.
Peuple Kongo (embouchure du Fleuve Congo, République
Démocratique du Congo)
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H : 18 cm
1 500 / 1 800 €
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Grand fétiche masculin
représentant un homme debout portant
barbe et coiffe ronde à coque. Le visage
scarifié de lignes verticales parallèles. Les
bras stylisés entourent une charge magique
abdominale en résine (bilongo).
(légers manques anciens)
ancienne patine d’usage brune.
Peuple Teké (Congo Brazzaville)
Début du XXe siècle
H : 72 cm
Provenance :
Legs du Révérend Père Bondard à
l’Abbaye Notre-Dame de Langonnet en
1908, selon le certificat de l’Abbaye de
Mortain
Ancienne collection Armand Charles
5 000 / 7 000 €
24
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Rare statue « Tshibinda
Ilunga »,
le héros civilisateur mythique,
debout les mains en avant, la
tête à l’expression farouche
projetée coiffée de la coiffe
caractéristique de son statut.
Les doigts de pieds et des
mains sont sculptés très
délicatement.
Bois à très belle patine noire,
brillante.
Peuple Tschokwé (Angola)
Fin XIXe siècle - début XXe siècle
H : 36 cm
Cette statue exceptionnelle
a été conservée comme
témoignage de sa rareté malgré
une histoire difficile comme la
laisse supposer son état. Le
scanner joint montre en effet
une complète restitution de la
jambe droite, des deux bras, du
sexe et d’une partie de la coiffe.
6 000 / 8 000 €
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Représentation de porteur
de masque « Cihongo »
en bois, paré d’une jupe de fibre et résine sombre. Rajouts
de textiles indigènes. La statue en elle-même est debout,
jambes fléchies, mains sur les hanches dans la position du
danseur. Décoration abdominales.
Bois dur à belle et ancienne patine d’usage brune, brillante,
ainsi que des subsistances de matière fétiche par endroits.
Peuple Tschokwé (Angola)
Début du XXe siècle
H : 82 cm
Si l’on connait de nombreuses représentations de «
Cihongo » sur les fameux trônes sculptés Tschokwé et
autres objets d’apparat l’incarnant. Les statues en pied
servant au culte « Cihongo » sont rarissimes. Celle-ci, par sa
taille, son ancienneté n’a, à ma connaissance, pas d’équiva
lent.
6 000 / 8 000 €
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Figure anthropomorphe fétiche debout,
les mains jointes sur la poitrine. Coiffe en coque centrale.
Il a conservé l’intégralité de sa charge magique originelle
autour du cou incorporant des plumes et des coquillages.
L’ensemble est recouvert d’une couleur rouge, procurant à
la pièce une belle patine brune-rouge, brillante sur le bois.
Peuple Suku (République Démocratique du Congo)
H : 18 cm
1 000 / 1 500 €

23
Couple de fétiches debout sur un socle,
dont l’abdomen est recouvert d’une charge magique en
résine noire incluant des coquillages, perles, plumes, peux
animales et autres ingrédients invisibles. Décoration de
colliers de perles blanches.
Ancienne patine noire, brillante.
Peuple Paré (Tanzanie)
H : 15 cm chaque
1 000 / 1 500 €
28
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Grande figure
anthropomorphe debout,
les bras décollés du corps dans un
mouvement enveloppant. La tête très
schématisée est surmontée d’une crête.
Les yeux ronds et les oreilles sont peints
de pigments blancs.
Bois dur à patine sombre, brillante.
Peuple Mumuyé (Nigéria)
H : 100 cm
8 000 / 10 000 €
29
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Masque féminin de type « Okuyi »
à coiffe en double coque centrale, et
nattes latérales teintes en noir. Le visage
de couleur blanche (kaolin), les yeux
mi-clos, la bouche rouge à la moue
caractéristique. Importantes scarifications
en relief sur le front et les tempes colorées
en rouge « padouk ».
Belle et ancienne patine d’usage.
Peuple Punu (Gabon)
Fin XIXe du siècle - début XXe siècle
H. 38 cm
25 000 / 30 000 €
30

31

26
Personnage féminin debout
sur une base circulaire.
La main droite à l’épaule, la main gauche dans le creux des
reins dans un geste à signification coutumière. L’abdomen
et le dos sont recouverts de scarifications prononcées de
forme géométrique. Coiffe élaborée constituées d’une
succession de cercles et de disques juxtaposés. Colliers de
perles de traite d’origine.
Bois semi dur à ancienne patine d’usage brun-rouge.
Importante érosion au socle due à un long séjour sur un
autel cultuel.
Peuple Luba (République Démocratique du Congo)
Fin XIXe siècle - début XXe siècle
H : 53 cm
Provenance :
Rapporté en France au début du XXe siècle, selon le
certificat de l’Abbaye Blanche de Mortain
Ancienne collection du Musée Missionnaire des Orphelins
d’Auteuil
Ancienne collection Armand Charles
8 000 / 10 000 €
32
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Figure féminine debout,
jambes et bras écartés, mains à hauteur de la poitrine.
La tête ronde est caractérisée par les importants sourcils
stylisés, les yeux mi-clos et le nez finement sculpté.
Ceinture de perles rouge d’origine.
Bois durs rouge à très belle patine d’usage brillante.
Peuple Pendé (République Démocratique du Congo)
NB : Les figures d’ancêtre Pendé sont rarissimes.
H : 31 cm
10 000 / 12 000 €
33
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Masque féminin « Okuyi »
aux yeux mi-clos et à l’importante
coiffure à deux coques teintes
en noir. Sous le menton subsiste
une ancienne poignée (manque)
caractéristique des plus anciens
masques de ce type.
Importante patine d’usage et
ancienne oxydation du bois
donnant cette belle teinte
orangée réhaussant la coloration
blanche (kaolin) du visage.
Peuple Punu (Gabon)
Fin du XIXe siècle
H : 35 cm
Provenance :
Rapporté en France au début du
XXe siècle, selon le certificat de
l’Abbaye Blanche de Mortain
Ancienne collection du Musée
Missionnaire des Orphelins
d’Auteuil
Ancienne collection Armand
Charles
20 000 / 25 000 €
34
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adudication
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants :
- de 1 à 400 000 € :
20 % HT + TVA sur commission
(TVA sur commission :1,4 % pour les livres et 3,92 % pour les autres catégories)
- au delà de 400 000 € :
12 % HT + TVA sur commission
(TVA sur commission : 0,84 % pour les livres et 2,35 % pour les autres catégories)
Pour les lots hors CEE (indiqués par u au catalogue), il convient d’ajouter la TVA à l’import (7% de l’adjudication et 19,6% pour les bijoux).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif d’exportation hors CEE.
Moyens de paiement :
- espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 3 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins
d’une activité professionnelle.
- chèque,
- virement,
- cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur habilité compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. AuctionArt
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec
avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle-enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de garantir
votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de votre banque
et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le formulaire joint.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préferé.
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