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Résultat de la vente N° 1722 du mercredi 20 juin 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de neuf baïonnettes, France, Allemagne, USA. Fin XIXème Début XXème siècle. En l'état 140

2 Lot de quatre armes blanches dont briquet et 2 épées Fin XIXème siècle et épée de style XVIIIème siècle à décor de verroteries 150

3 Sabre court Japonais dit Wakisashi, lame de 41 cm, poignée incomplète 350

4 Poignard Romantique, fusée en ivoire cannelée, fourreau à deux garnitures en argent, belle lame à double contre-tranchant. L : 
28 cm. Bon état

220

5 Sabre court Japonais dit Wakisashi, lame de 52 cm, sans fourreau on y joint une copie moderne 260

6 Poignard Indo-Persan, plaquettes en ivoire de morse, belle lame en damas à décor de rinceaux, fourreau en chagrin. L : 38 cm. 
Très bon état

650

7 Lot de quatre épées dont une XVIIIème siècle, fusée changée, une prussienne, quillon absent, une sous-officier de 
gendarmerie 3e république, une Louis-Philippe, lame cassée

150

8 Lot de quatre couteaux pliants dont deux espagnols, longueurs pliées : 30 cm, 25 cm, 23 cm et 13 cm. Accidents et manques 300

9 Lot de deux couteaux pliants Corses, longueurs pliées 25 cm et 17 cm. Accidents et manques 50

9,1 Lot composé de deux glaives 1831, sans fourreau,  mauvais état. On y joint 1 baïonnette modèle 1842, mauvais état et 
incomplète

60

10 Sabre court Japonais dit Wakisashi. Longueur : 40 cm 500

10,1 Sabre Ottoman dit Yatagan, garnitures en étain gravé. L : 84 cm. Bon état 200

11 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 80

12 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 130

13 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 130

14 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 90

15 Lot de cinq couteaux Népalais dit Kukri 100

16 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 50

17 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 55

18 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 65

19 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 60

20 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 80

21 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 100

22 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 80

23 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 60

24 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 150

25 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 60

26 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 60

27 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 80

28 Lot de cinq couteaux d'Afrique Noire 100

29 Lot de cinq couteaux d'Afrique du Nord 100
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30 Lot de cinq couteaux d'Afrique du Nord 90

31 Lot de cinq couteaux d'Afrique du Nord 80

32 Lot de cinq couteaux d'Afrique du Nord 30

33 Lot de cinq couteaux Arabes 110

34 Lot de trois Kriss Javanais 70

35 Lot de deux Dhas Birmans en argent. L : 50 et 29 cm. On y joint un couteau décoratif 160

36 Lot de trois couteaux de chasse dont un XVIIIème siècle avec fourreau, croisière absente. L : 66 cm. Un XVIIIème siècle 
Allemand sans fourreau. L : 66 cm (accidents). Un milieu XIXème siècle sans fourreau. L : 52 cm

150

37 Sabre Marocain dit Nimcha sans fourreau 160

38 Epée Indo-Persane, lame gravée, fourreau recouvert de tissu, oxydations, manque une garniture de fourreau 310

39 Lot de cinq armes d'Hast en l'état dont 2 restes de Hallebardes, 1 pique révolutionnaire, 1 pointe d'Esponton et 1 pointe état de 
fouille

120

40 Lot de cinq couteaux dont 2 Kindjals, 1 couteau de chasse XVIIIème siècle, lame fortement piquée, 1 dague style Renaissance 
en bronze et 1 couteau rustique

220

41 Lot de cinq couteaux divers dont un glaive d'enfant 40

42 Lot de cinq couteaux divers 70

43 Lot de cinq couteaux divers 50

44 Lot de cinq couteaux divers 60

45 Lot de cinq couteaux divers 100

46 Lot de cinq couteaux divers 140

47 Poignard Indien, nielle d'argent, lame damas. Fabrication XXème siècle 50

48 Lot de cinq couteaux divers 60

49 Lot de dix couteaux divers 80

50 Lot de sept couteaux divers et trois fourreaux 40

51 Lot composé de trois baïonnettes en l'état, 1 lame triangulaire, 1 couteau H J, manche refait, lame diminuée et 1 baïonnette 
Mas 36

130

52 Dague d'officier de l'armée Suisse Modèle 1943 avec sa dragonne. Très bon état 130

53 Lot composé de deux fourreaux, 1 pique épointée et 1 poignard style Romain vendu avec lot suivant 0

53,1 Lot composé de deux briquets sans fourreau et 1 sabre 1821 sans fourreau, mauvais état. 120

54 Stylet Romantique (jeu dans la monture) on y joint une copie moderne de dague-pistolet 50

55 Lot de quatre armes d'Extrême-Orient dont 2 sabres Chinois et 3 Dhas Birmans. On y joint une fourreau d'épée Chinoise et 2 
copies de Wakisashi

300

56 Lot de cinq armes blanches d'Afrique Noire 150

57 Lot de six armes blanches d'Afrique Noire 260

58 Lot de six armes blanches d'Afrique Noire 130

59 Lot de cinq armes blanches d'Afrique Noire 70

60 Lot de cinq épées Touareg on y joint 2 petites lances 110

61 Lot de cinq armes blanches d'Afrique Noire 110

62 Lot d'objets divers principalement Africains 20

63 Lot de cinq poires à poudre 50

64 Lot de cinq armes orientales dont un sabre Indien talwar 170
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64,1 Lot de deux sabres indiens Talwar 150

65 Lot de deux copies d'épées on y joint 2 épées d'escrime dont une raccourcie 30

66 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, lame réglementaire datée 1910. Très bon état 140

67 Sabre d'officier de cavalerie légère genre 1822 avec fourreau de troupe. Bon état 120

68 Epée XVIIIème siècle, monture en bronze, pommeau non du modèle, lame oxydée et raccourcie. On y joint un reste d'épée 
début XIXème siècle et une épée d'escrime

30

69 Lot de cinq armes de jet d'Afrique Noire 440

70 Lot de cinq armes de jet d'Afrique Noire 280

71 Lot de cinq armes de jet d'Afrique noire 720

72 Lot de six haches d'Afrique Noire 300

73 Lot de six haches d'Afrique Noire 140

74 Lot de sept armes d'Afrique Noire 390

75 Lot de sept armes d'Afrique Noire 50

76 Lot de cinq lances d'Afrique Noire 70

77 Lot de cinq lances d'Afrique Noire vendu avec lot suivant 0

78 Lot de cinq lances d'Afrique Noire 50

79 Lot de cinq lances d'Afrique Noire 50

80 Lot de quatre lances dont trois chinoises XIXème siècle 100

81 Lot de six arcs et flèches. Afrique ou Océanie 100

82 Lot de deux arcs d'Asie du sud est 50

83 Lot de six lances d'Afrique Noire 30

84 Lot de deux rondaches Indiennes en fer gravé à décor d'animaux dont une de fabrication fin XXème siècle. Diam : 41 et 43 cm 80

85 Lot de six lances d'Afrique Noire vendu avec lot suivant 0

86 Lot de six lances diverses 350

87 Important lot de flèches et carquois 130

88 Lot de six pointes de lances dont une de hallebarde de style 40

89 Lot de trois armes à feu d'Afrique du Nord pour la décoration dont un pistolet et deux petits moukhalas 10

90 Fusil de chasse à broche, un chien absent, l'autre avec fêle 10

91 Fusil de chasse Hammerless juxtaposé, calibre 12, marque Screw Grip. Fabrication Stéphanoise. Etat moyen. Catégorie D1 
soumis à enregistrement, permis de chasse obligatoire

20

92 Fusil Allemand Mauser G98 1ère Guerre Mondiale manufacture de Oberndorf, parties métalliques peintes en noir, chambre 
percée de 3 trous sur le dessus. Bon état. Arme de catégorie C soumise à déclaration

130

94 Carabine à verrou, calibre 9 mm, N° 758189. Très bon état. Catégorie D1 soumis à enregistrement, permis de chasse 
obligatoire

10

97 Carabine à broche pliante, mauvais état 10

98 Lot de deux fusils Nord-Africains dont 1 pour la décoration et 1 sans platine et accidenté 10

99 Carabine de chasse à percussion, le chien n'accroche pas, canon rebronzé 25

100 Lot de deux fusils gras transformés chasse dont un sans platine vendu avec lot suivant 0

101 Fusils gras scolaire. Etat moyen, culasse bloquée 30

102 Lot de trois fusils, dont gras transformé chasse. Mauvais état et composites 10
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103 Lot comprenant quatre fusils à percussion, dont un sans canon, deux canons dont un avec baïonnette. Mauvais état, accidents 
mécaniques

30

104 Mousqueton Italien Carcano, modèle 1891, calibre 6,5 mm. ABE. Catégorie D2 180

105 Fusil à silex d'officier fin XVIIIème siècle, chien absent, plaque de couche très piquée 60

106 Deux petits pistolets à silex fin XVIIIème siècle, garnitures en fer dont un en bon état, baguette absente (Longueur : 18 cm) et 
un accidenté, mécanisme à revoir, arrière du pontet absent (Longueur : 18 cm)

120

107 Pistolet à coffre à silex début XIXème siècle, ressort de batterie faible, serre-pierre refait, métal piqué. L : 18 cm 60

108 Lot de cinq pistolets à coffre à percussion, métal piqué, un pontet absent, mécanisme à revoir. Longueur de 16 à 17 cm 160

109 Pistolet à coffre à percussion, canons à pans et cannelures, crosse en ébène, poinçon Liégeois. Bon état. L : 17 cm 70

110 Paire de pistolets à coffre à percussion, canons damas, crosse en frêne. Bon état. L : 20 cm 170

111 Paire de pistolets à broche à canon basculant, mécanisme défectueux, métal piqué. L : 22 cm. On y joint 1 pistolet à 
percussion en mauvais état, bois refait

80

112 Deux pistolets à coffre à percussion dont un à canon long, pontet absent, mécanisme défectueux, piqures. L : 42 cm et un à 2 
canons, un des chiens n'accroche pas. Bon état. L : 19 cm

100

113 Deux révolvers à broche, cal. 7 mm en l'état, mécanisme à revoir, manques 60

114 Trois révolvers à broche, cal. 7 et 9 mm, mauvais états et manques 30

115 Révolver à broche, cal. 7 mm, mécanisme fonctionnel. Bon état avec son étui 40

116 Grand pistolet cycliste en acier nickelé, extracteur à pédale latérale (coincé), plaquettes en ébonite (petit manque). Bon état. L : 
27 cm

100

117 Pistolet lance-fusée Allemand 1ère Guerre Mondiale. Etat Moyen, métal piqué 50

118 Trois révolvers, genre Smith et Wesson, à canon basculant. Mauvais état, mécanisme à revoir, manques, plaquettes refaites. L 
: 25, 20 et 19 cm

100

119 Trois révolvers Bulldog en mauvais états et incomplets 50

120 Trois révolvers Bulldog en mauvais état et incomplets 30

121 Deux révolvers Bulldog et 1 révolver velodog en mauvais état et incomplets 45

122 Quatre cannes de poilus en bois sculpté on y joint 1 canne épée incomplète et en mauvais état 90

123 Deux cannes Africaines en os et bois, dont une avec une pointe à l'intérieur 70

124 Deux cannes en bois sculpté dont une à décor japonisant (fente sur 25 cm) vendu avec lot suivant 0

125 Deux cannes et une canne-poignard incomplète 50

127 Plastron de cuirasse modèle 1825, recouvert de peinture aluminium 80

128 Shako Suisse d'infanterie de Landwehr, modèle 1888. Bon état 50

129 Casque de pompier composite. Fin XIXème siècle 90

130 Lot de quatre casques Adrian en l'état dont 2 modèles 1915 et 2 modèles 1926 dont un Défense passive 30

131 Lot de trois casques de la 2nd Guerre Mondiale dont  un anglais, complet avec insigne Belge et deux américains, repeints et 
sans intérieur

60

132 Lot de deux casquettes de l'armée Soviétique 40

133 Lot de deux casques coloniaux dont France et Grande-Bretagne. Bon état 120

134 Lot de six coiffures militaires dont 4 képis des années 1930 à 1950, 1 casquette d'officier de marine et 1 serre-tête en cuir 30

135 Lot de militaria divers dont ceinturons, masque à gaz, équipements, coiffures en tissu 10

136 Hausse-col Louis-Philippe complet et en bon état. On y joint un mouchoir d'instruction N°2 (fusil gras) Etat moyen 35

137 Giberne d'officier d'artillerie fin XIXème siècle. Banderole raccourcie et non d'origine 50

138 Deux casques Allemands 2nd Guerre Mondiale dont 1 modèle 1935, repeint en bleu, cerclage présent et 1 modèle 1942, un 
insigne, sans intérieur, état moyen

120
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139 Quatre cartouchières Allemandes dont 2 de la 1ère Guerre Mondiale et 2 de la 2nd Guerre Mondiale 70

140 Deux ornements en bronze aux armes de France dans le style de la Restauration. 25 x 15 cm 55

142 Statue de Jeanne d'Arc en régule. H : 68 cm 50

143 Ensemble de boutons fin XIXème siècle 10

144 Ensemble de décorations diverses sur panneau (environ 29 pièces) 140

145 Ensemble de trois décorations commémoratives : Indochine, Corée et Algérie vendu avec lot suivant 0

146 Ensemble de six décorations 45

147 Ensemble de huit décorations 20

148 Ensemble de six décorations et une barrette de 4 miniatures 50

149 Ensemble de six décorations 30

150 Ensemble d'insignes régimentaires (d'environ 60 pièces) 30

151 Ensemble d'objets d'artisanat de tranchée de la 1ère Guerre Mondiale (douilles d'obus plus de 20mm et grenades retirées) 90

152 Ensemble d'objets d'artisanat de tranchée de la 1ère Guerre Mondiale (douilles d'obus et grenades retirées) 50

153 Ensemble d'objets d'artisanat de tranchée de la 1ère Guerre Mondiale (douilles d'obus et grenades retirées) 160

154 Ensemble d'objets d'artisanat de tranchée de la 1ère Guerre Mondiale vendu avec lot suivant 0

155 Ensemble d'objets militaires divers 110

156 Deux paires de jumelles et un périscope. Accidents et manques 20

160 Grand masque de cérémonie en bois sculpté polychrome et barbe en raphia. Travail d'Afrique Noire. H environ : 40 cm 50

161 Trois masques en bois sculpté, trace de polychromie pour l'un. Travail d'Afrique Noire. H environ : 31, 25 et 40 cm 90

162 Trois masques en bois sculpté dont un polychrome. Travail d'Afrique Noire. H environ : 26, 35 et 69 cm 120

163 Trois masques en bois sculpté dont un polychrome. Travail d'Afrique Noire. H environ : 30, 25 et 34 cm 50

164 Trois masques en bois sculpté. Travail d'Afrique Noire. H environ : 35, 43 et 48 cm 50

165 Trois masques en bois sculpté. Travail d'Afrique Noire. H environ : 37, 28 et 35 cm 90

166 Trois masques en bois sculpté. Travail d'Afrique Noire. H environ : 33, 31 et 45 cm 50

167 Trois masques en bois sculpté dont deux polychromes et avec des fibres végétales. Travail d'Afrique Noire. H environ : 25 et 
36 cm  et 20 + 23 de barbe cm

70

168 Trois masques en bois sculpté. Travail d'Afrique Noire. H environ : 49, 29 et 48 cm 80

169 Trois masques en bois sculpté dont un polychrome. Travail d'Afrique Noire. H environ : 44, 35 et 43 cm vendu avec lot suivant 0

170 Trois masques en bois sculpté avec traces de  polychromie dont un masque de style Mbangu dit aussi « masque malade ». 
Travail d'Afrique Noire. H environ : 42, 33 et 30 cm

150

171 Trois masques en bois sculpté dont un avec des cheveux crépus naturels. Travail d'Afrique Noire. H environ : 38, 22 et 30 cm 40

172 Trois masques en bois sculpté dont un polychrome avec des fibres végétales et animales (manques). Travail d'Afrique Noire. 
H environ : 38, 32 et 32 cm

110

173 Deux masques en bois sculpté polychrome. Travail d'Afrique Noire. H environ : 40 et 45 cm 90

174 Trois statuettes en bois exotique sculpté dont un homme à la pipe et deux jeunes femmes. Travail d'Afrique Noire . H environ : 
47, 58 et 41 cm

40

175 Trois statuettes en bois sculpté polychrome dont un buste polychrome, un personnage féminin scarifié et  une femme assise. 
Travail d'Afrique Noire. H environ : 39, 50 et 32 cm

80

176 Trois statuettes en bois sculpté polychrome dont une maternité et deux guerriers. Travail d'Afrique Noire. H environ : 38, 53 et 
59 cm

40

177 Trois statuettes en bois sculpté polychrome dont un esclave, un porte faix et une poulie représentant un  personnage féminin. 
Travail d'Afrique Noire. H environ : 40, 25 et 50 cm

40
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178 Trois sujets en bois sculpté représentant une jeune femme assise au pélican, une jeune femme assise sur un tabouret de chef 
et une grande cuillère sculptée. Travail d'Afrique Noire. H environ : 33, 36 et 50 cm

50

179 Trois statuettes en bois sculpté dont deux Ashanti et un personnage évidé. Travail d'Afrique Noire. H environ : 21, 28 et 38 cm 
vendu avec lot suivant

0

180 Suite de cinq statuettes en bois sculpté dont quatre féminines et une formant cloche. Travail d'Afrique Noire. H environ : 27, 
32, 13, 18 et 22 cm

140

181 Suite de quatre masques en bois sculpté dont un polychrome. Travail d'Afrique Noire. H environ :31, 42, 40 et 26 cm 80

182 Ensemble composé d'un appui tête, calebasses, statuettes, terre cuite, grenouille, masques etc... Travail d'Afrique Noire 50

183 Ensemble d'objets Africain composé d'un masque, moules de fonte, une main, deux pipes, poulies et un ensemble de frondes. 
Travail Afrique Noire

50

184 Ensemble de trois sujets en bois sculpté dont une femme et un homme. Travail d'Afrique Noire. H environ : 50, 52 et 55 cm 30

185 Lot d'objets Africains et curiosa composé d'une statuette, deux masques, une louche, une machette, un trébuchet, une main 
érotique et un petit phallus en bois. Travail d'Afrique Noire

40

186 Lot d'objets Africains et divers dont un carquois en corde, une terre cuite, un harnais, des textiles, un étui pénien ? on y joint 
deux masques

30

187 Chasse mouche et peigne en bois sculpté et fibres animales. Travail d'Afrique Noire. On y joint un petit tableau d'Afrique 
contemporaine

20

188 Suite de quatre masques en bois sculpté dont un polychrome. Travail d'Afrique Noire. H environ : 38, 21, 16 et 38 cm 30

189 Couple totem en bois sculpté et bruni au feu, l'homme au buffle et la femme à l'oiseau. Travail d'Afrique Noire (Accidents et 
manques). H : 115 cm

80

190 Grand masque en bois sculpté, visage à décor de cornes. Travail d'Afrique Noire. H environ : 100 cm 30

191 Deux grands masques en bois sculpté, teinté brun. Travail d'Afrique Noire. H environ : 44 et 52 cm 45

192 Couple en bois sculpté et patiné représentant un homme et une femme assis. Travail d'Afrique Noire. H environ : 24 cm (belle 
patine)

100

193 Masque en bois sculpté polychrome rehaussé de perles et fibres végétales. On y joint une statuette d'un personnage masculin. 
Travail d'Afrique Noire. H environ : 31 et 35 cm

170

194 Suite de trois masques dont un DAN on y joint une serrure en bois. Travail d'Afrique Noire. H environ : 22, 35, 30 cm et 24 x 36 
cm (accidents)

60

195 Ensemble composé de deux statuettes, un masque polychrome et une cloche en bois et métal représentant un personnage. 
Travail d'Afrique Noire. H environ : 24, 44, 50 et 46 cm

50

196 Ensemble composé de trois statuettes, une grande cuillère, une calebasse, deux statuettes en bois et cuir. Travail d'Afrique 
Noire

80

197 Grand masque en bois sculpté à tête cornue. On y joint un masque à tête d'oiseau polychrome. Travail d'Afrique Noire. H 
environ : 45 et 42 cm

60

198 Ensemble en bois sculpté composé de trois têtes, un petit personnage et une pique. On y joint un personnage féminin en terre 
cuire. Travail Afrique Subsaharienne

40

199 Deux grandes statuettes en bois sculpté, l'une à décor de plaque métallique repoussé et de plumes. On y joint un couvre-chef 
en fibres végétales, cornes et coquillages. Travail d'Afrique Noire

80

200 Grand pot en bronze patiné à double bulbes retenus par quatre crocodiles. Travail d'Afrique Subsaharienne. H environ : 54 cm 70

201 Ensemble de cinq statuettes en bois sculpté dont trois personnages féminins. Travail d'Afrique Noire 50

202 Tête de jeune femme en bronze patiné. Travail d'Afrique Subsaharienne. H environ : 26 cm 60

203 Deux sujets en bronze, l'un masculin à la pipe, l'autre jeune femme à l'enfant. Travail d'Afrique Subsaharienne. H environ : 29 
et 25 cm vendu avec lot suivant

0

204 Ensemble composé de quatre statuettes en bois, un entonnoir, une statuette en terre cuite et six masques en terre cuite. 
Travail Africain

60

205 Ensemble d'objets Africains composé de six statuettes, poulies, poignard et frondes 90

206 Trois masques en bois sculpté et patiné avec incrustation de coquillages. Travail D'Afrique Noire. H Environ : 34 et 37 et 34 cm 40

207 Deux grands masques en bois sculpté, l'un rehaussé de polychromie. Travail d'Afrique Noire. H environ : 36 et 45 cm 40

208 Deux masques en bois sculpté polychrome, l'un garni d'une chevelure en fibre végétale. Travail d'Afrique Noire. H environ :  28 
et 23 cm

70
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209 Grand personnage en bois sculpté ithyphallique à patine moucheté. Travail D'Afrique Noire. H environ 93 cm 70

210 Deux statues en bois sculpté représentant un homme et une femme scarifiés. Travail d'Afrique Noire. H environ : 78 et 67 cm 100

211 Deux grandes statuettes en bois sculpté l'une représentant une jeune femme allaitant et enfant dans le dos, belle patine brune. 
On y joint une mère et son enfant. Travail d'Afrique Noire. H environ : 70 et 85 cm

130

212 Très grand personnage masculin à la longue barbe tressée. Travail d'Afrique Noire. H environ : 116 cm 80

213 Grand masque à cimier d'un personnage féminin garni de fibres végétales teintées. Travail d'Afrique Noire.  H environ : 105 cm 100

214 Trois grands personnages féminin en bois sculpté dont l'un allaitant et rehaussé de collier et coquillages. Travail d'Afrique 
Noire. H environ : 64, 76 et 66 cm

100

215 Deux jeunes femmes en bois sculpté l'une avec son enfant dans les bras, l'autre dans le dos. Travail d'Afrique Noire. H environ 
: 100 et 83 cm

40

216 Très grande statue de jeune femme en ébène sculpté. On y joint un cimier (manque). Travail d'Afrique Noire. H : 102 et 80 cm 40

217 Grand masque en bois patiné et légèrement teinté de forme zoomorphe. Travail d'Afrique Noire H : 46 cm (belle patine d'usage) 60

218 Trois masques en bois sculpté dont un polychrome à décor géométrique. Travail d'Afrique Noire. H environ : 80, 60 et 46 cm 40

219 Deux statuettes de jeune femme en bois sculpté, l'une polychrome. Travail d'Afrique Noire. H environ : 58 et 36 cm 100

220 Ensemble de huit statuettes en bois sculpté différentes ethnies. 120

221 Ensemble d'objets en bois sculpté composé de petits masques, cuillère, métier à tisser portatif, éléments décoratifs, jeux 
vendu avec lot suivant

0

222 Ensemble de flèches et d'instruments agraires. On y joint des bijoux et étuis ethniques, calebasse, rose des sables, etc.. 85

223 Rhinocéros en cuir embouti. Travail Africain. 15 x 27 cm 20

224 Ensemble de cinq statuettes en bois sculpté et une en terre cuite. Travail du continent Africain. H environ : 26, 22, 25, 15, 25 et 
22 cm

90

225 Ensemble de cinq statuettes en bois sculpté dont une en bois polychrome. Travail du continent Africain. H environ : 25 et 14 cm 80

226 Grand personnage masculin en bois sculpté patiné. Travail ethnique Africain (trous de vers) H environ : 74 cm 70

227 Trois statuettes en bois sculpté polychrome représentant des Africains et des colons. Travail contemporain Africain 
(accidents) H environ : 44, 41 et 68 cm

70

228 Trois masques en bois sculpté dont un polychrome. Travail du continent Africain. H environ : 24, 32 et 20 cm 30

229 Curieux vase double têtes en ébène sculpté. On y joint deux statuettes en terre cuite et bois et une demie noix de coco. H du 
vase environ : 20 cm

20

230 Trois masques en bois sculpté et fibres végétales et coquillages. Travail d'Afrique Noire. H environ : 23, 34 et 32 cm 30

231 Trois sujets en bois sculpté dont deux avec des boubous en perles. Travail d'Afrique Noire. (manque pour l'un) H environ : 29, 
33 et 32 cm

80

232 Trois grandes statues en bois sculpté dont une représentant une maternité, un portefaix et une femme. Travail d'Afrique Noire. 
H environ : 62, 58 et 55 cm

60

233 Bel oiseau Sénoufo en bois sculpté et plaque de métal pointé. Afrique XXème siècle. H : 42 cm 110

234 Deux statuettes en bois sculpté représentant un couple. Madagascar. H : 29 cm On y joint des scieurs de long en bois sculpté. 
Travail Contemporain. H : 28 cm

20

235 Bel ensemble d'objets en fonte et bronze d'Afrique Subsaharienne et Dogon dont bustes, sujets, éléments décoratifs, cheval, 
etc...

30

236 Ensemble d'objets principalement en bois sculpté dont statuettes, repose-tête, petite fronde on y joint une jeune femme en os 
et un plateau en métal. Travail d'Afrique noire

30

237 Femme à l'enfant en bois stuqué, personnage assis en bois sculpté et un personnage simiesque en bois teinté. Travail 
d'Afrique Noire. H environ : 33, 30 et 18 cm

60

238 Ensemble composé d'une serrure en bois gravé, une pipe, divers instruments et un masque. Travail d'Afrique Noire. H masque 
: 39 cm, H : serrure : 27 cm vendu avec lot suivant

0

239 Deux cache-sexes en fer et ceinture en corde. Travail d'Afrique noire. H : 14 cm 40

240 Grand masque en bois sculpté et trace de polychromie blanche et noire. Travail d'Afrique Noire. H : 73 cm 110

241 Statuette Kota en bois sculpté et cuivre repoussé. H : 62 cm 70
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242 Deux métiers à tisser en bois portatif. Travail Africain contemporain vendu avec lot suivant 0

243 Ensemble de statuettes et objets dont petits personnages, belle pipe et bracelet. Travail D'Afrique Noire 30

244 Suite de trois masques en bois scarifié. Travail d'Afrique Noire. H environ : 47, 20 et 42 cm 45

245 Deux boucliers en peau gaufrée, trace de polychromie. Travail d'Afrique Noire. H : 115 et 50 cm 80

246 Grand masque zoomorphe à deux cornes en bois sculpté teinté blanchi et scarifié. Travail d'Afrique Noire. H : 85 cm 70

247 Grand masque en bois sculpté, paupière teintée. Travail d'Afrique Noire. H : 68 cm 30

248 Important lot d'objets du continent Africain, Afrique du Nord, Subsaharienne et Centrale dont pot couvert, carquois, calebasse, 
sujets, coffret, une marionnette éléphant.

20

249 Ensemble de huit sujets sculptés dont quatre en bois et quatre en os. Travail d'Africain. H de 14 à 23 cm 40

250 Casque double faces en bronze décoré probablement travail proche des Dogon. H : 26 cm 90

251 Ensemble de cinq statuettes en bois sculpté, métal et résine, une clochette en bois, un masque et un pot en bois sculpté. 
Travail Africain

30

252 Ensemble d'objets composé de statuettes, cuillères, peignes, coupes, cuillère à fard. Travail Africain vendu avec lot suivant 0

253 Ensemble de divers objets dont couple en bronze de style Dogon, petite porte, un dromadaire, un cavalier, une poire à poudre. 
Travail Africain

70

254 Deux statuettes de jeunes femmes en bois sculpté dont une en bois noirci. Travail Africain. H : 54 et 55 cm 30

255 Masque de style Kota en bois et cuivre repoussé. H: 64 cm 90

256 Deux statuettes de jeune femme en bois sculpté on y joint un bas-relief en bois sculpté de quatre personnages. Travail 
Africain. H : 52, 40 et 46 cm

20

257 Ensemble de statuettes, masque, terre cuite d'Afrique du Nord et Centrale 20

258 Ensemble de masques, calebasse, sujets, poulie, bronze Dogon, bijoux ethniques et divers vendu avec lot suivant 0

259 Ensemble d'instruments à cordes et à percussion d'Afrique Subsaharienne. Divers matériaux en l'état 30

260 Grand masque en bois patiné zoomorphe style Sénoufo. H : 82 cm vendu avec lot suivant 0

261 Ensemble de cinq statuettes en bois sculpté patiné, représentant deux hommes et trois femmes. Travail Africain. H environs 
de 20 à 25 cm

90

262 Ensemble de sept statuettes en bois sculpté On y joint une poupée en os de style Ashanti. Travail Africain H environ de 16 à 
25 cm

100

263 Ensemble de sept statuettes différents matériaux, un collier et une petite sculpture en bronze. Travail Africain 30

264 Grande coupe en bois exotique gravé de motifs géométriques on y joint une urne ajourée en terre cuite. H environ : 20 et 27 cm 
(accidents)

30

265 Masque zoomorphe en bois sculpté (belle patine). Travail Africain. H environ : 40 cm vendu avec lot suivant 0

266 Masque casque en bois sculpté de scarification et teinté de style Makondé. Travail Africain. H environ : 22 cm 90

267 Beau masque en bois sculpté, chevelure de fibre végétale et barbe en cheveu et coquillage. Travail d'Afrique centrale. H 
environ : 35 cm vendu avec lot suivant

0

268 Bouclier en peau peinte de motifs géométriques rouges et blancs.  Travail Africain. H : 78 cm 40

269 Lot de cinq carquois en bois et peau, divers ethnies Africaines 30

270 Bouclier en cuir à motifs géométriques au repoussé. Travail Afrique centrale. Diam : 50 cm (accidents) 71

271 Masque casque en bois sculpté de motifs géométriques de style Mendé. Travail Afrique. H environ : 35 cm (accidents) 40

272 Grande cithare Africaine, deux instruments à cordes, un instrument à vent on y joint un tamtam et un tambour. Travail du 
continent Africain vendu avec  lot suivant

0

273 Ensemble de quatre bâtons de pluie diverses ethnies Africaines 20

274 Quatre bâtons de chef en bois et trois outils en fer forgé. Travail Africain 40

275 Ensemble de trois pilons et un bâton en bois. Travail Ethnique 30
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276 Bel ensemble de documents photographiques et cartes postales concernant l'Afrique Coloniale, documents d'époque et 
reproductions.

50

277 Couple d'Africain en buste, ivoire sculpté. Epoque Coloniale circa 1930. H environ : 12 cm.  Spécimen en ivoire éléphantidaé 
spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de 
l'administration sous les numéro 80819 et 80825 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 
relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rihinocéros sur le territoire national. Le présent 
numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

90

278 Arme blanche en fer forgé, lame gravée. Travail ethnique ancien. On y joint un petit couteau dans son étui en cuir d'Afrique du 
Nord

35

279 Ensemble de six pendentifs pectoraux de style Moba en bronze patiné. 110

280 Trois grands éléments en fer découpé, pour deux à prises décorées. Travail ethnique. L : 90, 100 et 90 cm 750

281 Ensemble d'objets Africain composé d'un masque miniature, un peigne, une statuette style Ashanti et un élément en bois 
tourné. H environ : 30 et 25 cm vendu avec lot suivant

0

282 Curieux masque à décor polychrome sur un socle à base de végétal tressé. H : 31 cm 50

284 Deux xylophones africains en bois et fer. 20

285 Grande plaque décorative en bois sculpté représentant un homme stylisé et ses enfants. Travail d'Afrique Noire. 110 x 47 cm. 
On y joint une plaque décorative sculptée teintée et un support en bois sculpté VENDU AVEC 287

0

286 Buste en bronze d'un dignitaire. Travail de style Dogon. H: 33 cm 60

287 Panneau publicitaire peint pour un salon de coiffure africain. Circa 1970 41

288 Grande sculpture totémique d'un crocodile en bronze patiné, couvercle d'un sage sur son animal, probablement travail Dogon. 
41 x 62 cm

60

289 Cardeuse népalaise on y joint un fer d'Afrique du Nord 10

290 Grande gourde en métal patiné. Travail du Maghreb. H : 46 cm 20

291 Selle de dromadaire en bois, peau et métal. Afrique du Nord. H : 81 cm 20

292 Rag Dung en métal argenté à riche décor oriental au repoussé. Travail Oriental. H : 97 cm 80

293 Ensemble d'harnais, bourses, corde et éléments décoratif d'Afrique du Nord et chaussures orientales. vendu avec lot suivant 0

294 Grande corbeille en tressage polychrome. On y joint un panier couvert tressé, une calebasse (accidents) et une petite selle en 
cuir. Travail d'Afrique du Nord

10

295 Ensemble de neuf chapeaux divers continents 25

296 Divers souvenirs d'Afrique du Nord dont un grand plat à décor de paon, un narguilé en verre, une koutoubia en terre cuite 
vendu avec lot suivant

0

297 Ensemble de souvenirs divers d'Extrême-Orient dont sujets en porcelaine et résine, vases, plateau 10

299 Série de huit masques Japonais et divers 50

300 Grande divinité orientale en bois doré et incrustations de verrerie. Extrême-Orient. H : 80 cm 150

301 Ensemble d'objets d'Extrême-Orient et divers dont une pipe à eau, un temple en fonte, des plateaux en bois sculpté et textiles 
vendu avec lot suivant

0

302 Fort lot d'objets en métal et bronze dont cloche, animaux, sujets, pipe à eau, personnage 45

303 Bibelots et souvenirs d'Extrême-Orient et divers dont sujets en bois, porcelaine, résine, masques, manches en os 10

304 Ensemble de porcelaine et faïence d'Extrême-Orient et Japon dont verseuses, vases, brûle-parfums... (accidents) 10

305 Ensemble de vases Extrême-Orient et divers dont Satsuma (accidents) 15

306 Ensemble de coffrets et cinq boîtes orientales, laqués, papiers mâchés et divers objets 20

307 Fort lot de sujets orientaux diverses matières (accidents) vendu avec lot suivant 0

308 Ensemble d'objets d'Extrême-Orient dont vases, boîtes laquées, éléments décoratifs, jonque en corde et un plateau à 
incrustations de nacre (accidents)

50

309 Ensemble de statuettes d'Extrême-Orient et divers en pierre dure, bois, résine et os 20

310 Ensemble d'objets orientaux dont moulin à prières, moulin à poivre turc, vide poche, masque... 10
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311 Lot de bibelots divers pays dont Afrique du Nord composé de coffrets, flacons, sujets, animaux, masques... vendu avec lot 
suivant

0

312 Ensemble de sujets d'Extrême-Orient dont divinité, moulin à prières, bougeoirs et divers 60

313 Veste en soie orientale brodée et rehaussée de verroterie, costume artisanal. 20

314 Lot de couvre-chefs tous continents dont Mexique, Cambodge, Afrique 10

315 Dragon en bronze patiné. Extrême-Orient. H : 33 cm 10

316 Bouddha en ébène sculpté. Extrême-Orient. H : 24 cm 35

317 Boîte en bronze à décor géométrique, anneaux. Travail du Moyen-Orient vendu avec lot suivant 0

318 Elément décoratif en bronze et métal à décor d'une tête d'oiseau. Travail d'Extrême Orient. L : 34 cm 50

319 Jonque en bois sculpté. Travail d'Extrême-Orient (manques) 30

320 Bouddha en bois sculpté à patine brute. Travail d'Extrême-Orient. H : 48 cm 50

321 Grande Shiva en bronze. Travail d'Extrême-Orient. H : 52 cm 130

322 Souvenirs et documents d'Amérique du Nord, masque d'indien, photos, plaques et divers 30

323 Varia composé d'objets en laiton, chausson d'Irak, sabot, poupées Russes vendu avec lot suivant 0

324 Lot d'objets divers dont moulin à prières, masque, vase laiton, divinité (toute matière) 40

325 Divinité dansante en bronze et une tête de divinité en bronze. Travail d'Extrême-Orient 40

326 Lot de bijoux et objets de vitrine d'Afrique du Nord, Asie et divers dont bracelets, pectorale, bourse, plaque et divers 60

327 Fragment de soie jaune d'une robe or portant la mention "fragment d'un empereur de Chine" on y joint deux textiles brodés 
XXème siècle.

250

328 Ensemble de divers souvenirs principalement d'Amérique du Sud, statuettes, masques, terre cuite, plaque métal "taxi-brousse" 
et divers

10

329 Ensemble d'objets et souvenirs d'Extrême-Orient dont buste de jeune femme, boite en laque, instruments, statuette 10

330 Ensemble composé d'un masque d'éléphant en bois (H : 37 cm), une dague, un instrument à vent et un petit poussah 20

331 Serrure touareg avec ses clés, encadrée. 23 x 16 cm 20

332 Deux coquillages sculptés de vahinés. Travail polynésien d'époque Art Déco. On y joint un ramasse-miettes à décor de nacre 
et une coiffe de chef de Tahiti en plumes

20

333 Grand masque de cérémonie en bois sculpté polychrome, papier, crin naturel et divers. Travail d'Extrême-Orient 30

334 Ensemble de documents, photographies, cartes postales et divers. Afrique du Nord 30

335 Petit tapis tissé décoratif représentant l'Afrique centrale 10

336 Ensemble d'objets d'Afrique du Nord et divers composé de vases, hochet, sujets, statuettes en terre cuite et divers 20

337 Ensemble de bijoux, bracelets et divers dont travail d'Afrique du Nord et Baoulé 30

338 Ensemble composé de terres cuites, un carquois en corde, des textiles d'Afrique du Nord, poteries 20

339 Quatre masques en bois polychrome. Travail divers pays 30

340 Ensemble de poupées et jeux dont Extrême-Orient, Europe et divers en l'état 20

341 Grand éventail en pin à décor japonisant. Début XXème siècle. On y joint deux ombrelles (accidents) et un manche 10

342 Lot de bijoux ethniques dont bracelets, boîtes, torques et bijoux Ashanti... 110

343 Grande tête de divinité en bronze à décor de cobra. Extrême-Orient. H : 40 cm 170

344 Danseuse orientale sur son contre socle en bronze patiné. Travail d'Extrême-Orient. H : 52 cm 85

345 Rag Dung en laiton et cuivre à décor au repoussé de rinceaux feuillagés. Travail Oriental. H : 56 cm on y joint deux petites 
cymbales

30

346 Brûle-parfum en bronze tripode, prise dragon. On y joint une petite urne tripode. Travail d'Extrême-Orient H : 30 et 11 cm 30
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349 Ecole Vietnamienne - Jeune femme à la tunique rouge, huile sur toile. 79 x 58 cm 80

350 Important lot de religieusat dont souvenirs, croix, vierge, ex-voto, icone 55

351 Gravure de Léon XIII et une chromo d'un pape XIXème siècle (accidents) vendu avec lot suivant 0

352 Lot divers composé de croix, montres, cadres, souvenirs 50

353 Vierge et Saint en bois sculpté. Travail Africain pour l'un 10

354 Deux maquettes en bois dont un galion trois mats et un bateau d'Extrême-Orient. H environ : 40 et 42 cm 20

355 Deux barques en bois sculpté on y joint un crocodile. L : 62, 38 et 52 cm 20

356 Trois maquettes en bois dont un galion, une barque et le Titanic. H environ : 32, 32 et 26 cm 30

357 Ensemble d'éventails Européens et Orientaux dont certains publicitaires (tous modèles, tous états) 40

358 Important lot de pipes principalement Europe en porcelaine, bois, écume et divers 40

359 Ensemble de divers bibelots et sujets dont carafes, statuettes en porcelaine, en bois, en résine, boîtes, sujets divers 10

361 Grande plaque émaillée publicitaire "Le bouillon KUB" (accidents). H : 97 cm 190

362 Boîte en fer "Bouillon KUB" et une boîte à allumettes en fer 20

363 Souvenirs de Montpellier et divers dont gravure, lettre, balle de mousquet, bulle en plomb. On y joint une planche d'objets de 
fouille de la Castelle

20

364 Mouchoir Russe de l'entente cordiale 1870. On y joint une ceinture de cérémonie de l'entente cordiale 30

365 Lot divers varia comprenant Jeanne d'Arc en porcelaine, gourde, carnet en laiton, boîtes, souvenirs militaires 20

366 Lot militaria et varia composé d'un cochon caricature, vases, chopes, un calendrier, une maquette de dirigeable, coupes et 
sujets

50

367 Ensemble de jouets et maquettes en métal et plastique on y joint des soldats de plomb (en l'état) 30

369 Ensemble de statuettes en métal et alliage dont trois dans le goût du XVIIème et un buste de jeune femme de style Art Déco 50

370 Ensemble d'objets 1900 en métal et régule dont quatre cartels, une lampe, deux encriers, vase, jardinière... (accidents et 
manques)

20

371 Lot important de céramiques et souvenirs divers dont vases , assiettes, pichets, saucière, fer, carreau... 10

372 Ensemble d'objets dont un pot en terre vernissée, gourdes, métal argenté, souvenirs vendu avec lot suivant 0

373 Collection de fèves des années 50 à nos jours dans leur boite 20

374 Cadre réalisé par Monsieur NEGRE relatif à la seconde guerre mondiale dont photos, coupures de presses... 10

376 Exemplaire de Mein kampf, nouvelle édition latine. On y joint deux autres exemplaires 45

377 Lot de documents, journaux, cartes postales concernant les deux guerres et tickets de rationnement 20

378 Assiette de cantine Allemande de 1942 20

379 Rare album photographique de Sainte Eulalie de Cernon sur le camp du Larzac. Fin XIXème siècle 40

380 Phonographe et son pavillon en laiton on y joint des disques et rouleaux (accidents et manques) 70

381 Phonographe dans son coffret circa 1930. On y joint une partie de phonographe et des rouleaux de micro sillons 30

382 Ensemble de chapeaux et couvre-chefs anciens et de fantaisies. On y joint un foulard de 1936 et passementerie vendu avec lot 
suivant

0

383 Lot de vêtements ethniques, militaires et divers 30

384 Lot de cartes, affiches et documents relatifs à l'histoire du XXème siècle 20

385 Pendule en bois sculpté de style Anglais 1900 (manques et accidents) 10

387 Cabinet de curiosités religieusa dont crucifix, vierge, cadre, santon, reliques, bréviaire, réalisé par Monsieur Jean NEGRE. 35 x 
58 x 31 cm

40

388 Coffret de religieusa réalisé par Monsieur Jean NEGRE dont médailles, missels, plaques, souvenirs divers. 13 x 68 x 25 cm 55
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389 Deux coffrets souvenirs réalisé par Monsieur Jean NEGRE dont souvenirs d'Extrême-Orient, plaques, petits vases, couteaux, 
médailles, coffrets. 12 x 24 x 29 cm et 10 x 18 x 37 cm

50

390 Coffret de curiosités réalisé par Monsieur Jean NEGRE dont souvenirs d'orient, petit archéologie, bijoux ethniques, boites. 14 x 
51 x 24 cm

35

391 Ensemble de médailles et monnaies anciennes, billets et des répliques du XXème siècle 70

392 Vitrine souvenirs réalisée par Monsieur Jean NEGRE concernant les deux guerres dont assiettes, sujets, céramiques. 24 x 71 
x 30 cm

45

393 Crèche rustique en carton et sujets Andins vendu avec lot suivant 0

394 Plaque émaillés de l'Avenue du Maréchal Leclerc 2e canton. 30 x 50 cm (accidents et manques) 30

395 Plaque de bijoux ethniques et archéologiques réalisée par Monsieur Jean NEGRE. 38 x 30 cm 40

396 Violon signé CEBIM à  SCHITIGHEIM dans son coffret de transport. L : 53 cm. On y joint un violon d'étude dans son coffret 
de transport et deux archets (accidents et manques). L : 49 cm

50

397 Violon signé CARMINO et archet dans son étui. L : 8 cm on y joint un violon signé HERALD dans son étui. L : 59 cm 60

398 Ensemble d'objets d'art populaire dont lampes à huile, lampes pigeons, lanternes 10

399 Ensemble d'objets d'art populaire dont chaines d'arpenteur, fers à braise, chaudrons à col et une poêle à châtaignes 25

400 Bouclier en forme de blason en fer à la croix du Languedoc 10

401 Ensemble d'objets métalliques dont moulin à café, lanterne, gants en côte de maille, étrier et divers bibelots 35

402 Ensemble de boîtes dont des boîtes en fer publicitaires, une malle "LU" et des centimètres 35

403 Collection de cartes téléphoniques des années 80/90 20

404 Ensemble d'objets d'art populaire composé d'une lampe de mineur, cloche, bouteille, nasse, tenaille... 60

405 Lot d'objets de vitrine et divers dont boutons, étui, boîtes, trébuchet, fibule... 35

406 Ensemble d'objets d'art populaire dont sabots, formes, tenailles, récipients, éléments d'affutage, piège, clochette... 10

407 Ensemble d'objets d'art populaire dont serrures, petites clés, vieux outils, outils de matelassier 20

408 Collection de serrures, clés et entrées de serrures anciennes en fer forgé 40

409 Important lot d'objets de vitrine dont boîtes, réveils, jumelles, objets miniatures, flacons et divers 40

410 Ensemble d'objets d'art populaire dont tonnelet, colliers, sac en cuir, soufflet et divers 15

411 Ensemble d'objets de vitrine et divers dont coffret 1900, buste en plâtre, encrier, boîte en marqueterie de paille, flacon, tabatière 20

412 Ensemble fin XIXème dont éventail en nacre, ombrelle en soie, et métal, manche prise en ivoire Epoque Napoléon III, 
aumônière en velours, planche de boutons et divers bibelots dans un panier (accidents)

30

413 Ensemble d'objets autour de la mine dont lampe à huile, documents photographiques et divers on y joint une boîte à missive du 
P.L.M.

20

414 Important lot d'appareils photos, d'appareils de télégraphie, caméras, plaques et divers. (accidents) 60

416 Appareil photo à soufflets sur pieds. Circa 1900/1920 90

417 Art Populaire, Suite de trois rouets en bois tourné, ciré. XIXème siècle (accidents) 10

418 Lot de formes en bois. Circa 1900 50

419 Art populaire, joug de bœufs, harnais, fouet de dressage probablement ibérique 10

420 Lit de camp des années 30/40 25

421 Fort lot de documentations, photographies, cartes postales, coupures de journaux sur l'histoire du XXème siècle 20

422 Presse en fonte et un coffre de pendule vide en marbre noir (accidents) 10

423 Trois massacres de cervidés 20

424 Suite de trois lampes à huile de style romain on y joint un buste en plâtre, un souvenir de Rome et souvenirs divers 10

425 Fort lot de souvenirs divers, voyages, Egypte, boîtes, coffrets, boîtes d'allumettes. XIXème et XXème siècle 10
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427 Clystère en étain. XIXème siècle 15

428 Drapeaux français de la libération on y joint des brassards Allemands et de la Libération 140

429 Ensemble de varia dont souvenirs militaires, photographies, brassard, hampe de drapeau on y joint une réplique d'un élément 
du film "Lucien Leuwen"

60

430 Composition surréaliste, main gantée à la dentelle dans un cadre Napoléon III. H totale : 44 x 39 cm 20

431 Buste en plâtre laqué de "Laurel et Hardy". H : 30 cm 40

432 Deux chapeaux Melon et un chapeau "Claque" 10

434 Lot de souvenirs et débris de la seconde guerre mondiale 10

436 Culture NOK, Nigéria, Grand personnage masculine assis, terre cuite. (Accidents, manques et restaurations). H : 106 cm 300

437 Culture NOK, Nigéria, Personnage masculin assis, terre cuite. (Accidents, manques et restaurations). H : 70 cm 1 700

438 Culture NOK, Nigéria, Personnage féminin moulant du grain, terre cuite. (Accidents, manques et restaurations). H : 54 cm 200

440 Homme assis -Terre cuite- Baoulé   H : 27 cm (accidents, manque un pied) 40

441 Clou de la vente ... Clou collecté par Monsieur Jean NEGRE dans le Château d'If laissant libre court à son imagination sur 
Raymond Dantes...mythe ou réalité nous entrons dans le rêve de notre collectionneur

45
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