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   1 Ensemble de neuf petits coffrets de papillons exotiques - Format 13 x 19 cm. Avec permis 
CITES (CIC)

206

   2 Urania ripheus recto-verso – huit exemplaires – études des variations – Madagascar 145

   3 Grand coffret vertical de lépidoptères exotiques dont M. anaxibia, Hebomoia leucipe etc. 145

   4 Phasmodea gigas fem. – Nouvelle Guinée 97

   5 Paire de cadres décoratifs de lépidoptères exotiques 133

   6 Divers papillons du monde dont Protoe calydonia 97

   7 Attacus atlas couple – Chine 85

   8 Argema mitrei mâle avec cocon – Madagascar 73

   9 Lophacris cristata couple et Tropidacris dux fem. - Pérou 121

  10 Bel ensemble de lépidoptères d’Afrique de l’Ouest et Madagascar 206

  11 Lépidoptères et buprestes exotiques très colorés 169

  13 Divers papillons exotiques dont P. ulysses, Stichophtalma louisa - deux coffrets – permis 
CITES (CIC)

109

  14 Mygale historique de Guyane datée 1935 env. : Teraphosa stirmi. On joint deux autres 
coffrets avec Phryna grossetetei; Nephila maculata et E. spinicrus.

109

  15 Alcides oronotes couple – O. poseidon couple – Caligo memnon et Morpho portis - Trois 
coffrets

145

  16 Lépidoptères d’Amérique du Sud : Pérou, Colombie 169

  17 Papilionidae d’Asie dont P. ulysses, androcles et O. priamus Permis CITES (CIC) 133

  18 Troides Amphrysus rufficolis couple – Indonésie – Permis CITES (CIC) 97

  19 Troides thomsoni couple – Malaisie et T. haliphron couple – Indonésie – deux coffrets. 
Permis CITES (CIC)

97

  20 Troides plateni couple – Palawan – Phil. – Permis CITES (CIC) 73

  21 Orthoptères exotiques très colorés 97

  22 Caligo atreus couple – Pérou 85

  24 P. zalmoxis et D. antimachus – Centrafrique 109

  25 Ornithoptères : lydius, poseidon, goliath – permis CITES (CIC) 194

  26 Goliathus giganteus grande taille – femelle forme blanche – Cameroun 145

  27 Ornitho priamus priamus – couple – Amboine Permis CITES (CIC) 121

  28 Lépidoptères du Brésil 97

  29 Morpho nestira – couple – rarissime femelle 145

  30 Troides hypolitus hypolitus couple – Célèbes Permis CITES (CIC) 97

  31 Lépidoptères d’Afrique de l’Ouest dont P. zalmoxis – format 50 x 39 cm. 194

  32 Trogonoptera brookiana et trojana –  permis CITES (CIC) 97

  33 Cigales et divers insectes asiatiques – 39 x 26 cm. 121

  34 Ensemble de huit petits coffrets de papillons exotiques - Format 13 x 19. Avec permis 
CITES

206
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  35 Trois coffrets de taille décroissante de lépidoptères exotiques 182

  36 Composition à l’ancienne de papillons et insectes sous globe 290

  37 Composition à l’ancienne de papillons et insectes sous globe 424

  38 Morpho divers du Pérou et de Guyane 145

  42 Attacidae exotiques et nocturnes – Vietnam – 50 x 39 cm. 85

  43 Coffret vitré de coquillages et divers spécimen marins exotiques présentés sur fond noir – 
Dim. 60 x 40 cm.

121

  44 Nautile naturel - Nautilus pompilius Dim. 18 x 14 cm – Indonésie 73

  45 Deux coffrets vitrés de coquillages exotiques et paléarctiques – Dim. 40 x 38 et 39 x 39 cm. 145

  47 Grand coffret de crustacés exotiques: crabes, squille – lysiosquilla maculata, limule etc. 
Dim. 70 x 40 cm.

218

  48 Nautile poli scié en trois parties dans le plan sagittal, mettant en évidence la structure 
spiralée. Présenté en coffret vitré.  - Indonésie

145

  49 Œuf d’autruche, issu d’élevage. Haut. 14 cm. – Afrique du Sud 36

  51 Raie naturalisée en coffret double-vitre. Haut. 47 cm. env. – Indonésie 97

  52 Trois coffrets de crabes exotiques dont Calappa lophos, Charybdis natator, Carpilius 
maculatus etc.

194

  53 Mâchoire de requin des Philippines. On joint une mâchoire de requin de grade taille, 
ancienne, avec manques. Envg. 31 et 50 cm.

290

  54 Grand encadrement présentant de spectaculaires insectes et arachnides exotiques dont 
Goliathus goliathus, Dynastes neptunus, etc. Dim. 100 x 50 cm. env.

182

  55 Collier en lapis semi poli monté en chute et un collier en perles plates d’agate semi polie. 
Haut. 21 et 22 cm. – Afghanistan

48

  56 Lot de divers sujets en pierre sculptée dont éléphants et boite en malachite (réparation, petit
manque), arbre en sodalite, oiseau en pierre du Pérou, etc.

145

  57 Cinq oiseaux naturalisés : Vanneau huppé - Vanellus vanellus, Geai des chênes – Garulus 
glandarus, Perdrix, Sarcelle d'été - Anas querquedula et canard souchet - Anas clypeata sur
base. Etat moyen.Long. 28 – 30 et 28 cm.

24

  78 Trois statuettes en bois à patine de projection figurant des personnages debout au 
minimalisme géométrisé. Haut. 18 – 18 – 19 cm. – Adan – Togo

109

  79 Deux piquets de tente en bois très dur à patine naturelle d’usage finement sculptés et 
gravés de motifs géométriques traditionnels. Fissures, petits manques, usures. Haut. 101 et
88 cm. – Touareg – Niger ou Mali

97

  82 Deux statuettes en bois dur polychrome rehaussé de dorure et paillettes de miroir figurant 
des musiciens de palais parés, en position assise. Fissures, qlq manques. Haut. 32 et 34 
cm. - Thaïlande On joint deux statuettes en bois peint figurant une biche couchée non 
monoxyle (petit manque) et une grenouille boxeur. – artisanat d’Indonésie

133

  83 Deux œufs d’autruche ornementaux habillés d’une résille en fil de couleur ornée de 
pompons et glands. L’un est fêlé. Usures. Haut. 15 et 14 cm. – Afrique du Nord

61

  84 Siège en bois dur articulé à l’assise incurvée, gravé de fins décors géométriques d’entrelacs
et rosaces. Réalisé par les descendants d’anciens esclaves marron d’origine africaine, 
répartis au Surinam et en Guyane française. Dim.50 x 34 cm. – Saramaka – Guyane On 
joint un pichet zoomorphe et un plat ovale à rebord crénelé en terre cuite polychrome à 
décor géométrique. Qlq égrenures. Haut. 17 – Long. 26 cm. – Indiens Kal’ina – Guyane

61

  85 Lot de laques : table basse en bois aux pieds articulés et son plateau amovible à décor d’un
personnage et d’animaux, un plateau en bois au riche décor et un panier en bois et bambou 
à décor de scènes animées de personnages et motifs floraux. Usures et petits manques. 
Dim.  30 x 35 – 45 x 30 – H. 30 cm. – Birmanie et Chine

48

  87 Coupe en bois à patine naturelle de forme oblongue à couvercle soutenue par deux 
colonnes sculptées de tiki aux formes géométriques, chacun creusé d’une petite coupe au 
sommet. Réparation, usures. Dim. 32 x 25 cm. – Iles Marquises

97

  90 Collier de mariage traditionnel en grosses perles d’ambre refondu montées en chute et 
prolongé par un cordon de coton. Haut. 40 cm. – Maroc

387

  92 Canne de dignitaire en bois dur à patine sombre sculptée de deux personnages 
superposés, l’un dressé sur un tabouret symbole de pouvoir, agrémentée de symboles 
animaliers. Long. 88 cm. – Attié – Côte d’Ivoire

48

 110 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage debout sur une base, mains 
aux hanches. Coiffure en casque. Fines fissures. Haut. 27 cm. – Sierra Leone

48
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 111 Cuillère (?) rituelle en bois à patine sombre d’usage, le cuilleron sculpté en forme de visage,
la poignée emmaillotée de tissu recouvrant une charge magique d’où émerge une petite 
tête. Usures. Haut. 24 cm. – Dan – Libéria

36

 113 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin sans bras, debout sur
une base globuleuse (Pilon ?) Le visage légèrement décentré. Fissures. Haut. 45 cm. – 
Sierra Leone

36

 120 Masque ancien en bois dur peint figurant un puissant visage à la double paire d’yeux 
saillants encadrant un long nez, bouche ouverte sur des dents de métal. Ornements de 
clous métalliques. Manques, usures.Haut. 24 cm. – Dan Guere – Côte d’Ivoire

121

 124 Masque de course en bois à patine sombre figurant un visage ovale aux yeux cerclés de 
métal, orné de scarifications parallèles latérales. Clou de fer forgé et matières sacrificielles 
au sommet. Haut. 19 cm. – Dan – Côte d’Ivoire

121

 126 Emblème en bois à patine sombre figurant une main naturaliste, la base habillée d’un tissu 
rouge orné de cauris. Trace de xylophages. Haut. 34 cm. – Guinée ou Libéria

85

 140 Tabouret d’excision en bois dur non monoxyle à patine sombre, l’assise supportée par un 
haut pied tubulaire. Décor géométrique gravé. Fissures, usures. Haut. 34 cm. – Guinée

73

 141 Rare statuette en bois à patine sombre figurant une femme au traitement géométrisé, 
debout sur une base, portant un pagne. Le visage plat légèrement prognathe orné d’une 
coiffure nattée retombant sur la nuque. Fissures. Haut. 29 cm. – Loko – Sierra Leone

121

 142 Statuette en bois à patine sombre figurant un personnage masculin debout, aux formes 
galbées, au cou annelé supportant une importante tête discoïde. Haut. 48 cm. – style 
Ashanti – Ghana

97

 163 Masque heaume "Sowei" en bois léger à patine sombre d’usage figurant un fin visage 
triangulaire au cou annelé, la coiffure relevée en chignon. Elle est ornée de deux serpents 
symboliques avançant vers le front. Ornementation de monnaies et cauris. Fines fissures. 
Porté par les femmes de la société féminine Sande. Haut. 39 cm. – Mende – Sierra Leone

303

 166 Cuillère à riz en bois dur à patine sombre et polychromie sculptée d’une tête féminine, au 
long cuilleron ovale. Décor gravé. Long. 48 cm. – style Dan – Libéria

85

 176 Masque en bois à patine sombre figurant un visage aux traits simiesques, gueule ouverte. 
Décor gravé. Haut. 30 cm. – Malinke – Guinée

157

 181 Masque en bois à patine sombre figurant un visage aux traits zoomorphes stylisés, au long 
bec courbe. Décor de clous et de fibres végétales. Haut. 51 cm. –  style Dan Kran – Côte 
d’Ivoire

73

 183 Tête en bois à traces de kaolin figurant un animal hybride, gueule ouverte, la langue 
pendant sur le côté. Cornes manquantes. Fissures, usures. Long. 29 cm. – Timini - Sierra 
Leone

73

 191 Marotte de danse en bois dur richement polychrome figurant un buste féminin se tenant les 
seins, le cou annelé, la tête aux larges yeux éveillés à la coiffure nattée. Haut. 62 cm. – 
Baga tardif – Guinée

121

 203 Statuette en terre cuite beige rosée figurant un félin assis, bouche ouverte montrant les 
crocs. Le corps est ponctué d’ocelles. Haut. 42 cm. - Culture Nok, Vème siècle av. J.C. – 
Vème siècle ap. J.C. – Nigeria Certificat de thermoluminescence (Archeolabs) situant 
l’œuvre dans la période indiquée.

2 178

 207 Poupée de fécondité "Mwana hiti" en bois dur à patine sombre au style géométrisé 
classique, et une statuette en bois à patine sombre figurant un personnage féminin debout, 
les yeux perlés. Cavité au dos et sur l’épaule. Traces de xylo pour l’une, fissure et petit 
manque pour l’autre. Haut. 16 et 17 cm. – Zaramo et Nyamwezi – Tanzanie

61

 210 Peigne en bois à patine sombre sculpté d’un personnage féminin assis, corps scarifié, le 
visage au front bombé à la coiffure nattée. Manques importants. Et un haut de 
chasse-mouche (?) orné d’une figure féminine en bois à partie sombre, debout, à la coiffure 
en tresse. Scarifications, visage aux traits en partie effacés. Haut. 21 et 22 cm. – Luba et 
Tabwa – RDC

97

 211 Masque en bois érodé à traces de pigment figurant un visage aux traits inscrits dans un 
cœur, aux oreilles en larges anneaux latéraux. Recollage, fissures, manques. Haut. 23 cm. 
– style Boa – RDC

97

 213 Deux poulies de métier à tisser en bois dur, l’une à patine brune ornée d’une tête féminine, 
l’autre à patine sombre sculptée avec vigueur d’un animal aux formes ramassées. Patine 
d’usage, fissures, usures. Haut. 15 et 18 cm. – Baoulé – RCI On joint une poulie au motif de
buffle de style Gouro. Fissure. Haut. 20 cm.

157

 223 Trois poulies de métier à tisser, l’une zoomorphe à patine d’usage au style géométrique, les 
deux autres de style à motif anthropomorphe et d’oiseau. Usures. Haut. 18, 16 et 18 cm. – 
Senoufo et style Baoulé – Côte d’Ivoire

73

 224 Deux masques en bois polychrome, l’un figurant un large visage aux yeux carrés, à la 
bouche rectangulaire aux dents pointues. Barbe de fibres. L’autre de forme ovale, les yeux 
cernés de larges orbites à la polychromie inversée. Fissures, usures. Haut. 29 et 27 cm. –
 Kumu (?) et style Bembe - RDC

145
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 225 Six peignes en bois patiné, deux à motifs figuratifs de buffle du Goli Baoulé et d’un visage 
Ashanti, les autres à motifs géométriques. Manques. Haut. 28 à 10, 5 cm. – Afrique de 
l’Ouest

109

 227 Ensemble de sept peignes en bois à patine sombre à motifs anthropomorphes, l’un orné 
d’un personnage féminin assis de style Luba. Quelques manques. Haut. 25 à 11 cm. – 
Tabwa, Luba, Songye – RDC

109

 229 Etrier de poulie en bois patiné sculpté d’un personnage féminin à cheval sur un tambour 
portant une sorte de casquette. Fissure et petit manque. On joint un sommet de lance – 
pierre orné d’un personnage debout aux traits fins. Manques. Haut. 26 et 14 cm. –  style 
Ashanti et Baoulé – Ghana et RCI

73

 230 Statuette en bois rehaussé de polychromie figurant un personnage féminin agenouillé, 
ventre gravide, mains au visage, à la tête ronde et glabre. Pagne de tissu, réparation, 
fissures. Haut. 32 cm. –  style Nyamwezi ? – Tanzanie

73

 231 Trois lance –pierres en bois patiné, l’un à motif anthropomorphe, les deux autres à motifs 
animaliers et symboliques. Haut. 21, 17 et 23 cm. – style Lobi et Baoulé - RCI

73

 233 Lance – pierre en bois patiné sculpté d’une tête de buffle du Goli adossée à deux autres 
figures du Goli superposées. Fissures, usures. Haut. 19 cm. – style Baoulé – RCI

48

 234 Lance – pierre en bois sculpté de deux masques de buffle du Goli Janus. Haut. 19,5 cm. - 
style Baoulé – RCI

36

 236 Lot d’objets de la vie quotidienne : flûte en bois et cuir, sifflet, pipe à motif anthropomorphe 
(cassée) etc. Manque. Haut. 23 à 8 cm. – Afrique de l’Ouest et de l’Est

36

 239 Trois pièces de style : un poteau raviné sculpté d’une tête féminine, un personnage accroupi
à l’importante tête, et un curieux personnage au visage ovale muni de deux jambes. Usures,
manques. Haut. 38, 27 et 30 cm. – style Luba, Holo et Lega - RDC

109

 241 Poupée de fécondité de type Biiga en bois patiné à la haute stylisation géométrique 
classique, au visage réaliste. Décor géométrique gravé. Haut. 42 cm. - Mossi - Burkina 
Faso On joint une statuette de style Senoufo d’un personnage féminin en bois patiné et 
anneau de métal.

73

 242 Sceptre en bois à patine sombre orné d’une main en partie haute et d’une tête d’antilope la 
regardant. Tissu à décor de cauris. Usures.On joint un chasse-mouche de style Dan à 
manche de bois sculpté d’une tête féminine, garni de crin animal.  Haut. 77 et 39 cm. env. – 
styles de la Côte d’Ivoire

73

 243 Quatre masques de style en bois patiné, certains rehaussés de kaolin : Fang, Pende à 
déformation, Igbo etc. Petits manques. Haut. 26 – 22 - 26 et 29 cm. -

121

 244 Trois petits masques zoomorphes en bois, l’un polychrome, figurant des antilopes, et deux 
éléphants en bois dur patiné. Haut. 50 – 22 -23 – 15 -12 cm.

48

 245 Siège râpe à coco "mbuzi" en bois dur à patine d’usage, à l’assise ronde articulée prolongée
par un manche muni d’une lame de fer dentée. Le petit dossier est orné d’une tête féminine 
finement sculptée. Décor géométrique gravé. Réparation, fissures, usures. Dim. 57 x 24 cm.
– Zaramo ou Kwere – Tanzanie

61

 249 Quatre lance-pierres en bois à patine sombre, l’un à patine d’usage, à motifs 
anthropomorphes et zoomorphes. Haut. 18, 17, 20 et 20 cm. – Baoulé – Côte d’Ivoire

67

 255 Large bracelet de cheville en alliage à bas titre, creux à décor torsadé et un pendentif de 
forme cœur orné de petits grelots. On joint un collier de perles de métal et pendentif serti de
verroterie, et deux bracelets en alliage d’argent à bas titre, l’un serti de verroterie, l’autre de 
lapis-lazuli (manques). Haut. 26 et 7 cm. Dim. – Inde et Afghanistan

61

 256 Collier de perles au pendentif en alliage d’argent à bas titre serti de lapis-lazuli, bracelet 
traditionnel en métal orné de verroterie (petits manques) et une bague sertie de lapis-lazuli. 
Haut. 28 cm. - Dia. 4 et 8 cm. – Afghanistan

48

 258 Collier de perles de métal à trois rangs serti de lapis-lazuli, un bracelet de métal torsadé, et 
un bracelet en tissu brodé de perles, monnaies et ornements de métal. Haut. 26 cm.  Long. 
18 cm. Diam. 9 cm. – Afghanistan

61

 265 Lot de bijoux ethniques et divers 48

 266 Jarre à eau "qolla" en cuivre martelé à décor géométrique gravé sur le col, à couvercle en 
dôme maintenu par une chaine. Oxydation. Haut. 44 cm. –  Irherm (région d ’Agadir) - 
Maroc
LOT N° 267 Jarre à deux anses en cuivre martelé à patine d’usage. Haut. 47 cm. – Maroc

61

 269 Petit coffre "sandouq" en bois clair patiné à décor d’arcades en façade et motifs 
géométriques gravés. Usures. Conservait le trousseau d’une mariée de condition modeste. 
Dim. 66 x 31 x 36 cm. – 1ère moitié du 20ème – Rif marocain + 1 AUTRE

97

 277 Petit secrétaire en bois naturel à abattant et un tiroir en façade, à décor floral stylisé. 
Fissure, usures. Dim. 58 x 61 x 46 cm. – Maroc

73

 278 Grand coffre en bois polychrome à riche décor de rosaces et motifs géométriques stylisés. 
Couvercle aux charnières dévissées, en bois naturel patiné sans décor. Usures. Dim. 160 x 
50 x 60 cm. – Maroc

121
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 300 Sculpture Sejen en bois patiné rehaussé d’un décor de plaques métalliques et tissu rouge 
figurant un oiseau debout au long bec reposant sur l’abdomen. Fissure importante à la 
base. Ces statues sont conservées à l’intérieur de l’enclos sacré du Poro dont elles sont les 
gardiens. Haut. 94 cm. – Senoufo – Côte d’Ivoire Provenance : aurait été acquis auprès de 
M. Vérité, Paris.

605

 302 Magistrale sculpture en bois dur et de grande densité à patine sombre légèrement 
croûteuse figurant un personnage masculin debout, à la barbe en demi-cercle, aux yeux 
inclinés saillants, un élément magique noué au cou. Les longs bras s’appuient sur les 
cuisses. Base ronde. Fissure longitudinale. Haut. 131 cm. – Dogon – Mali Photocopie d’une 
attestation à entête de Pierre Vérité jointe.

726

 303 Lit en bois dur composé de six traverses sculptées à leur extrémité reposant sur quatre 
pieds sculptés et gravés de fins motifs géométriques. Liens de cuir. Patine naturelle 
d’usage, fissures, usures. Dim. 169 x 79 cm. – Touareg – Mali

303

 305 Maillet à sagou en bois à belle patine d’usage habillé d’une vannerie de jonc permettant de 
maintenir la lame plate en obsidienne servant à écraser la moelle du palmier à sagou. Décor
géométrique sur le manche. Fissures, usures. Haut. 60 cm. x 45 cm. – Iatmul – Moyen 
Sépik – PNG On joint quatre flûtes en bambou ornés de riches motifs géométriques. 
Perforations d’usage. Extrémité évasée. Long. 76 à 73 cm. – Ambrym – Vanuatu

182

 311 Deux importantes figures d’ancêtre en bois lourd à patine naturelle et traces de pigments 
argileux figurant deux personnages masculins debout sur une base, le corps incisé de 
motifs curvilignes. Visage barbu orné d’une coiffe rayonnante. L’un est fortement sexué, 
l’autre voûté porte un bilum. Fissures et érosion. Destinés à orner la Maison des Hommes. 
Soclés. Haut. 157 et 136 cm. – Iatmul – Moyen Sépik – PNG

303

 312 Rare monnaie "Bareke" en forme de disque épais percé en son milieu, taillé dans un bivalve
géant fossile. Objet de prestige pour les chefs et les prêtres, servant à intercéder auprès 
des dieux. On retrouve ces monnaies accumulées dans les cabanes des crânes -trophées 
liées à la chasse aux têtes. Diam. 19 cm. – Roviana – Nelle Géorgie - Iles Salomon

182

 313 Rare monnaie "Bareke" en anneau épais taillé dans un bivalve fossile géant. Patine 
d’érosion. Objet de prestige pour les chefs et les prêtres, servant à intercéder auprès des 
dieux. On retrouvait ces monnaies accumulés dans les cabanes des crânes -trophées liées 
à la chasse aux têtes. Diam. 13 cm. - Roviana – Nelle Géorgie – Iles Salomon

182

 314 Rare monnaie "Bareke" en épais disque percé en son milieu taillé dans un bivalve géant. 
Patine terreuse. Objet de prestige pour les chefs et les prêtres,  servant à intercéder auprès 
des dieux. On retrouvait ces monnaies accumulées dans les cabanes des crânes-trophées 
liées à la chasse aux têtes. Diam. 21 cm. – Roviana – Nelle Géorgie – Iles Salomon

242

 315 Plaque Barava taillée dans un bivalve géant fossile sculpté en ajour sur deux niveaux d’une 
frise de personnages stylisés surplombant trois anneaux. Usures, érosion. Considéré 
comme des titres de propriété foncière, ils appartenaient à un clan qui pouvait les placer sur
des sites tabous. Collecté en 2004 à Honiara. Dim.. 23 x 20 cm. – Ile de Choiseul ou de 
Nelle Géorgie – Iles Salomon

363

 316 Plaque Barava taillée dans un bivalve géant fossile sculpté à sa partie supérieure d’une frise
de personnages ajourée, et de deux anneaux à sa base. Manques, fêles et usures. 
Considéré comme des titres de propriété foncière, ils appartenaient à un clan qui pouvait les
placer sur des sites tabous.Haut. 25 x 17 de haut. – Iles Salomon

242

 319 Dague en os de casoar gravé de fin motifs géométriques et rehaussé de pigments. Haut. 38
cm. – Abelam – Moyen Sépik – PNG

121

 320 Dague en os de casoar à patine sombre gravé de motifs géométriques et de deux visages 
d’ancêtres. Haut. 32 cm. - Abelam – Moyen Sépik – PNG

121

 322 Pectoral en vannerie tressée de forme triangulaire richement orné de dents de chien et de 
coquillages nassa. Tige de bois patiné pour le maintien. Haut. 42 cm. – Fleuve Ramu – Bas 
Sépik – PNG  On joint quatre bracelets en anneau taillé dans des coquillages (tectus 
niloticus ?), à l’un est attachée une cyprae.  Et un bracelet en vannerie et cauris. Diam. 6 à 
11 cm. – PNG

109

 323 Collier de chef "Tora Tora" formé de cinq dents de bois patiné et os sculptées de visages 
d’ancêtres aux coiffes à décor gravé et deux ornements en bois à motifs de volutes et dents 
de cochon. On joint un collier en perles de verre de traite à pendentif en dent animale et 
pendeloques de perles multicolores. Haut. 39 et 35 cm. – Toraja - Sulawesi – Indonésie

169

 324 Long collier monnaie en fibre végétale, perles de coquillages et dents de chien. Pendentif 
amulette en cocon de papillon. Apprécié pour sa longueur et le travail représenté. Long. 350
cm. – Iatmul – Moyen Sépik -  PNG

97

 325 Riche monnaie de mariage à plusieurs rangs de perles de coquillage de couleur différente 
maintenus par des baguettes de bois. Ornements de graines aux extrémités. Long. 240 x 10
cm. Pds. 1,8 kg. - Malaïta - Iles Salomon

121

 326 Riche pectoral de chef en tapa orné de dents de cochon, fourrure, plumes de casoar et 
d’oiseau. La bride est cousue de cauris. Porté lors de grands rassemblements. Haut. 69 cm.
-  Hautes terres – PNG Exposé en 2006/07 au Musée de Nouvelle Calédonie.
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 328 Ornement de bouche dit "Kara ut" en vannerie et fibres tressées rehaussées de 
polychromie, orné de coquillages cauris, dents de cochon.  Il symbolise une figure humaine,
ici à tête d’oiseau. Patine d’usage. Porté par les hommes initiés dans le dos, il est tenu 
serré par les dents pour faire face à l’ennemi et l’effrayer lors des combats. Haut. 44 cm. – 
Maprik – Abelam – Moyen Sépik – PNG

266

 330 Pectoral "Tema" en disque de bivalve géant fossile à décor superposé d’écaille ajourée à 
motif stylisé de frégates surmonté de plusieurs rangs de bonites (thons). Usures. Cordon de
suspension en fibres tressées. Parure masculine considérée comme la plus précieuse pour 
les hommes de haut rang. Diam. 17,5 cm. – Santa Cruz – Iles Salomon

787

 333 Charmes "Marupaï" en noix de coco à décor gravé rehaussé de chaux figurant un animal 
(porc ?). Usures. Abrités dans de petits sacs de fibres, ils étaient censés assurer protection 
et prospérité. Village de Kerewa. Long.13 et 11 cm. – Elema - Golfe de Papouasie - PNG

61

 334 Masque de danse en bois dur à patine sombre figurant un visage d’ancêtre de forme étirée 
aux traits sévères et nez en crochet. Masque tenu en main. Usure. Haut. 46 cm. – Sawos – 
Moyen Sépik – PNG

97

 335 Acrylique sur toile représentant un homme Huli prêt pour la chasse. Attribuée à Oscar Towa,
Port Moresby. Dim. 92 x 52 cm.  -

61

 336 Bouclier en bois à la riche polychromie orné de deux visages d’ancêtres. Poignée en rotin 
au dos. Village de Tambanum. Haut. 193 cm. – artisanat du Moyen Sépik – PNG

145

 340 Deux lance-pierres en bois, l’un à patine sombre d’usage sommé d’une tête et orné de deux
visages recto et verso, l’autre en bois léger sculpté d’un buste de profil. Haut. 18 et 21 cm. –
Dan et style Lobi – RCI et Burkina

67

 342 Masque en bois dur polychrome figurant un visage stylisé à crête nasale surmonté d’une 
corne fétiche de bovidé. Coiffe en cotonnade. Haut. 60 cm. – style Bobo – Burkina Faso

157

 345 Statuette en bois à patine sombre figurant un personnage masculin assis sur un tabouret de
dignitaire, la main gauche tenant sa longue barbe. Haut. 20 cm. – style Baoulé – RCI

48

 352 Bateba en bois à patine sombre d’usage figurant un personnage au traitement primitif. 
Fissures. Haut. 18 cm. – Lobi – Burkina Faso

73

 353 Statuette féminine en bois dur et clair, traces de pigment blanc, collier et ceinture de fines 
perles de verre, aux traits massifs, à la patine sacrificielle. Fissure. Haut. 21 cm. – Togo

85

 354 Grand masque en bois polychrome figurant un oiseau stylisé aux grandes ailes et bec 
recourbé. Usures. Long. 125 cm. – Bobo – Burkina Faso

182

 357 Grand patchwork de morceaux de saris brodés et rehauts de morceaux de miroirs. Dim. 200
x 215 cm. env. – Inde On joint deux bannières de camion en tissu brodé et rehauts de 
miroirs (l’un décoloré) et une bannière à trois poches de même origine.

36

 358 Statuette en bois patiné et cordelette figurant une femme debout portant une coupe, le 
visage aux yeux saillants. Fissures. Haut. 50 cm.  – style du Cameroun

85

 360 Coffre en bois polychrome à quatre pieds et six tiroirs en façade, richement sculpté de 
motifs floraux et animaliers. Manques, fissures, usures. Dim. 54 x 30 x 32 cm. – Indonésie
LOT N° 359 Coffre en bois à patine sombre à trois tiroirs, sculpté sur les flancs et en façade
de motifs géométriques et floraux. Quelques manques en façade et à la base. Dim. 42 x 25 
x 20 cm. – Indonésie

97

 363 Lot : deux têtes en terre cuite dans le style du royaume de Bénin et d’Ifé ; deux "bateba" 
Lobi en bois dur à patine naturelle à la stylisation classique ; Masque de grade Lega de la 
société du Bwami en bois dur à patine sombre; masque casque de style Suku en bois lourd 
patiné à la coiffure surmontée d’un quadrupède; un tabouret de style Songye, un 
appui-nuque de style, un curieux masque Mumuyé, et un instrument de musique en forme 
de planche creuse. Qlq fissures. Afrique de l’Ouest et du Centre

242

 365 Sept pièces d’art africain dont trois statuettes Kissi en stéatite dites Pomdo, une hache 
Songye patinée, un cache – sexe Kirdi en bronze (cire perdue), une canne-siège et une 
poire à poudre. - Afrique de l’Ouest et centrale

145

 366 Arc en bois dur à ligature de cordelette et une canne d’Océanie, une gourde Touareg en 
peau et deux profils coloniaux.

24

 368 Plat en bois dur et lourd à patine d’usage à la belle ligne ovale, aux poignées rectangulaires.
Fissures, traces de carbonisation. Dim. 56 x 30 cm. – Océanie On joint un modèle de 
pirogue à balancier en bois naturel. Long. 110 cm. – Vanuatu

36

 369 Statuette en bois à patine sombre figurant un personnage aux jambes non figurées, la tête 
ronde à la bouche saillante et au menton carré rappelant l’esthétique Songye traitée ici avec
plus de douceur. Haut. 19 cm. – RDC

36

 370 Pot en bois à patine sombre renforcé de métal et orné de motifs de rosette, soutenu par une
solide chaine en fer. Haut. 23 cm. – Inde On joint deux boites rondes en bois à patine 
d’usage et ornements de métal, l’une à patine huileuse et deux éléphants en bois, l’un 
polychrome. Manque. Diam. 14 et 15 cm. Haut. 20 et 10 cm. – Rajasthan – Inde

36
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 371 Bouclier en bois rehaussé de polychromie rouge et blanche, richement sculpté sur sa face 
antérieure de motifs en relief liés à la chasse aux têtes. Une petite tête humaine le 
surplombe. Décor peint et poignée sculptée au dos. Fissure, restauration indigène. 
Haut.192 x 57 cm. – Asmat – Irian Jaya – Indonésie

157

 372 Cimier en bois, coquillages, défenses de cochon, cheveux, rehaussé de pigments figurant 
un visage aux yeux exorbités, orné d’une figure animalière. A l’arrière des motifs d’oiseaux 
en relief. Fissures. Haut. 45 cm. – Iatmul – Nouvelle Guinée On joint un reliquaire de style 
Kota, un masque Okoroshi de style Igbo, une faucille et cache-sexe perlé Kirdi (manques).

121

 374 Deux boucliers en vannerie de jonc de forme éventail à poignée de bois au dos fixée par 
ligature. Patine d’usage pour l’un. Haut. 141 et 116 cm. – Nord Cameroun et Tchad Ref. 
Boucliers, Barbier-Mueller, p. 50 - 51 On joint un tambour du Congo tubulaire à quatre pieds,
membrane absente, et une pagaie en bois d’Indonésie. Lg. 116 et 156 cm.

242

 375 Serrure en bois dur et lourd à patine sombre d’usage au décor géométrique, munie de sa 
clef à quatre tenons. Haut. 29 x 35 cm. env. – Berbère

73


