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   3 Cerambycidae : Tithoes maculata, Macrosoma palmata etc. Petits manques : tarses et 
antennes. Dim. 39 x 27 cm.

50

   5 Scarabeidae de Colombie, France, Cameroun etc. Dim. 39 x 27 cm. 50

   7 Scarabeidae (bousiers) dont Heliocopris gigas, antenor  Dim. 39 x 27 cm. 50

  11 Plusiotis, Chrysophora couple, etc. Tarses manquants. 70

  12 Curculionidae dont Eupholus de PNG. Quelques manques.  Dim. 39 x 27 cm. 80

  13 Carabes de France et Europe, dont hispanus. Dim. 39 x 27 cm. 80

  14 Carabes du monde : France, Afrique dont Anthia du Gabon et RCA. Quelques 
manques. Dim. 39 x 27 cm.

80

  16 Melolonthinae du monde (hannetons), dont Lepidiota, Polyphyla etc. Quelques tarses 
manquants.  Dim. 39 x 27 cm.

70

  21 Hémiptères (Punaises) dont certains aquatiques. 50

  22 Mantidae exotiques non identifiés. Etat moyen. 40

  23 Fulgoridae exotiques dont 4 Lanternaria. Etat moyen. 40

  24 Orthoptères exotiques et de France du groupe Acridien. Petits manques. 100

  25 Divers insectes et myriapodes dont Scolopendra subspinipes. 65

  26 Cigales de France 60

  27 Phasmidae de France et exotiques. 30

  28 Ephippigeridae du monde. Etat moyen. 40

  29 Orthoptères du monde, dont Phymateus. 90

  30 Chenilles soufflées. 70

  31 Cocons. 60

  33 Sphingidae exotiques non identifiés. 40

  34 Papilionidae et divers du monde. 120

  39 Phasmidae dont Eurycantha horridea couple et Pharnacia acanthopus fem. 80

  41 Bactrododema centaurum du Gabon. Réparations. 50

  42 Criquets dont Titanacris albipes – 2 fem. 1 mâle. Et Tropidacris dux - 2 fem. 150

  43 Soliquofera grandis et mantidae (décoloration). 50

  44 Ornithoptères dont coelestis - couple, Trogonoptera trogon - mâle 80

  45 Sphingidae exotiques essentiellement africains. 60

  46 Arachnidae dont mygale, galéode etc… 60

  50 Phrynes dont P. grosstetei du Pérou et de Colombie 50

  51 Arachnides dont mygales, néphiles, uropyges. 70

  52 Mygales, néphiles et phrynes. 60

  55 Eucratoscelus longiceps de RCA – 2 couples 70

  56 Belle série de scorpions exotiques et français. 90
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  57 Pandinus imperator (CITES Annexe II/ UE B) et divers scorpionidae. 100

  58 Lucanidae et un longicorne Macrodontia cervicornis mâle. 80

  59 Lucanidae, Passalidae etc. 50

  62 Coléoptères dont Goliathus goliathus – 2 cples, Psalidognathus friendi couple, Goliathus 
orientalis – 3 mâles du Zaïre.

270

  66 Scarabeidae dont Megasoma acteon, M. elephas et Dynastes hercule couple de Colombie -
mâle 140mm.

230

  67 Cigales exotiques dont Pomponia. 60

  68 Cigales exotiques. 60

  69 Cigales du monde. 50

  70 Cigales exotiques très spectaculaires ornées de riches couleurs. 100

  71 Cigales exotiques (décoloration). 60

  72 Odonates de France et de diverses provenances exotiques. 70

  73 Névroptères. 60

  74 Mantidae (décoloration). 60

  75 Orthoptères : acridiens et tettigonidae. 120

  78 Noctuelles et géomètres d’Europe, J. Culot, 4 Vol., 1909 -1913. 100

  81 Trois ouvrages sur l’entomologie : Papillons de jour et Papillons nocturnes, J. Moucha ; Les 
plus beaux papillons, Larousse. On joint le Dictionnaire universel d’Histoire naturelle, dirigé 
par d’Orbigny, Vol.5 et 6,1849.

30

  84 Mariposas mexicanas, R. Delamaza Ramirez, Fondo de Cultura economica, 1987. 30

  85 Swallowtail Butterflies of the Americas, Scientific Publishers, 1994; Papillons et chenilles du 
Québec et de l’est du Canada, J.P. Laplante, 1985.

35

  87 Lot de sept petits coffrets comportant divers papillons et insectes exotiques 160

  88 Morpho amathonte – couple – fem. rare en collection 160

  89 Grand coffret de papillons du monde 150

  90 Phasmidae exotiques dont Heteropteryx, Pharnacia, etc. Coffret format Musée 50 x 39 cm. 80

  91 Attacus atlas – couple - Chine 70

  92 Coffret vertical décoratif de papillons exotiques 90

  93 Morpho telemachus, catenarius, anaxibia - Brésil 80

  94 Titanacris albipes couple – Guyane 110

  96 Lot de trois coffrets : Tirachoïdea, Anchiale, Lophacris cristata – couple 100

  97 Ornithoptera lydius – couple – Indonésie – CITES Annexe  2 / UE B 90

  98 Troides haliphron – couple – Indonésie – CITES Annexe 2 / UE B 80

  99 Trogonoptera brookiana – couple – Malaisie CITES Annexe 2 / UE B 100

 100 Divers papillons du monde dont C. sangaris, Ch. candiope 100

 101 Papillons et insectes de second choix - lot de six coffrets en bois, couvercle cartonné 230

 104 Charybdis natator – grand crabe des Philippines – présenté dans un cadre 60

 105 Poisson naturalisé du groupe baliste monté sur un socle.  Long. 49 cm. 140

 106 Requin naturalisé dit requin dormeur nekozame  - Heterodontus japonicus. Monté sur un 
socle.  Long. 67 cm. – Pacifique nord- ouest

110

 107 Tranche de bois pétrifié coupé à la scie au diamant et poli  Diam. 23 x 20 cm – Madagascar 80

 108 Géode de quartz hématoïde Dim. 34 x 34 x 38 cm. – Minas Gerrais - Brésil ? 60

 109 Plaque de quartz partiellement fumé  Dim. 27 x 22 x 6 cm – Brésil 40

 110 Calcite en scalénoèdres dite "dents de cochons" Dim.14 x 12 cm - Mexique 30
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 111 Feuille fossile du genre Salix sur un calcaire de type lacustre  Feuille 12 cm. sur plaque de 
20 x 12 cm. – Bonanza, Utah – USA

40

 114 Barytine cristallisée en rosettes  Dim. 37 x 26 cm. – Maroc 80

 115 Améthyste en cristaux centimétriques, creusée à son sommet d’une cavité polie oblongue  
 Dim. 40 x 22 cm. - Madagascar

150

 116 Deux huîtres fossiles (réparation à l’une) Dim. 47 x 10 cm. et 22 x 14 cm.- Piémont - Italie 20

 117 Poisson fossile dans son demi-nodule.   Dim. 33 x 13 cm. – Crétacé du Santana, Bassin 
d’Araripe - Brésil

90

 118 Lot composé de : Fluorite de France 14 x 12 x 9 cm.- Œil de tigre 11 x 7 x 4 cm. - Barytine 
de France 15 x 11 x 9 cm.

30

 121 Vanadinite à belle cristallisation classique en tonnelet   Dim. 13 x 11 x 4 cm. - Maroc 50

 123 Grand cristal double de gypse à inclusions ferrugineuses.  Dim. 48 x 18 x 8 cm. - Espagne 60

 124 Shiva lingam en jaspe poli, lié au culte de Shiva et aux rituels de fécondité.  Dim. 20 x 8 
cm.- Rivière Narmada - Inde

40

 125 Stromatolithes, concrétion calcaire formée par des bactéries encroûtantes. Age : 2 milliards 
d’années.  Dim 14 x 11 cm. – Maroc

70

 126 Obsidienne. Dim. 15 x 11 cm.- Indonésie 20

 127 Deux grappes de raisins aux grains taillés en cornaline et agate. Long. 15 et 16 cm. – Brésil 95

 128 Importante améthyste – cristaux de grande taille Dim. 38 x 30 x 19 cm. – Brésil 320

 131 Ensemble de coquillages exotiques en partie identifiés dont Spondylus wrigtianus, Harpa, 
térèbres dont T. maculata, strombes dont S. luhuanus, S. gallus, tonnes, nautile, Tibia dont 
martini, etc. Deux coffrets. En partie Ex coll. Vésignié

60

 132 Ensemble de coquillages exotiques en partie identifiés dont Spondylus wrigtianus, coraux, 
euplectelles, cônes, olives, mitres etc. Deux coffrets. En partie Ex coll. Vésignié

80

 133 Ensemble de coquillages exotiques en partie identifiés dont cypraea, cassis, anodontes, 
strombes, térèbres, Pugilina morio,  etc. Et une série de petits coquillages dont cypraea, 
cônes dans des tubes bien identifiés.

80

 134 Nombreuses cypraea dont une série de Cypraea tigris, Cypraea aurantium (pâlie par les 
rayons UV), C. testudinaria, C. hesitata, cônes etc.

110

 135 Lot de coquillages de grande taille dont Lambis lambis, Strombus gigas, deux Cassis 
madagascariensis.

100

 136 Ensemble de coquillages exotiques dont volutes, triton, Melongena, Cassis rufa, Lambis, 
Murex, Tonna galea. Deux coffrets.

90

 137 Ensemble de coquillages exotiques dont Cypraea, Murex, Lambis, Cassis tuberosa, Voluta 
broderipi, Voluta aethiopicus.

60

 138 Groupe de balanes exotiques - Balanus sp. consolidés au silicone.  Dim. 29 x 12 cm. – 
Brésil

60

 139 Peau de léopard – Panthera pardus. Bon état, petites usures, les griffes en grande partie 
présentes.  Long. 226 cm. - Larg. 147 cm. – Tchad  CITES Annexe I/A, avec permis CIC.

1 070

 156 Hache en bois et ligature de vannerie, lame forgée postérieure. Manques 51cms Nouvelle 
Guinée

10

 160 Sculpture en bois dur (ebenacea) ajouré foisonnant de personnages imbriqués et 
superposés, certains avec des accessoires en main. Appelées "Arbre de vie" ou "ujamaa", 
ces sculptures symbolisent le fort lien social et d’entraide qui unit la communauté chez les 
makonde. Quelques manques.  Haut. 101 cm. – Makonde contemporain - Mozambique

100

 161 Ensemble de quatre chaises à palabre en bois lourd, le dos à décor géométrique gravé 
évoquant des motifs Touareg. Haut. 110 cm. env. - Mauritanie

120

 164 Deux statuettes en bois dur à décor de dorure et de paillettes de verre et miroir figurant des 
personnages de cour en position assise.  On joint deux musiciens de même origine.  Haut. 
29 et 35 cm. – Thaïlande

80

 165 Sculpture à fonction magico-religieuse en bois patiné figurant un buffle stylisé auquel est 
fixée une corne naturelle surmontée d’un personnage en bois. Riche décor curviligne gravé. 
Petites usures.  Long. 29 cm. - Indonésie

40

 167 Deux encriers d’enlumineur "Douaya" en faïence polychrome à décor floral stylisé à 
multiples godets en corolle, l’un à patine d’usage à cerclage de laiton. Petite égrenure à l’un.
 Dim. 10 x 13 et 10 x 8 cm. – Maroc

40

 168 Etagère à épices "marfa’a" en bois richement polychrome à motifs géométriques et floraux 
stylisés, à décor de loggia à arcatures polylobées. Usures.  Dim. 69 x 39 cm. – Tétouan – 
Maroc

60
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 170 Deux étagères à épices d’angle en bois richement polychrome à motifs géométriques et 
floraux stylisés, à décor de loggia à arcatures polylobées. Manques. Usures.  Dim. 44 x 37 
cm. – Maroc

50

 171 Poupée de fécondité de type "Di kori" ou fils d’os à figuration anthropomorphe, en os animal
habillé de cuir et de cordelette.  Haut. 20 cm. – Golfe de Guinée

35

 172 Ensemble de six plats gigognes en bois exotique de forme octogonale à décor de 
marqueterie d’os. Poignées en os. Usures. Dim. 40 x 27 cm. – Syrie ?

60

 174 Long rouleau de soie marouflée sur papier de riz orné de scènes érotiques dans des 
intérieurs classiques et des jardins.  Dim. 250 x 25 cm. - Travail chinois

180

 175 Long rouleau de soie marouflée sur papier de riz orné de scènes de combat du 
"yangjiajiang", l’épopée héroïque des guerriers de la famille Yang. Cartouches 
d’idéogrammes aux extrémités.  Dim. 350 cm x 30 cm. – Travail chinois

50

 180 Ancienne statuette en bois dur et lourd raviné à patine d’usage et traces de polychromie 
figurant un personnage masculin debout, portant un costume traditionnel, le visage éveillée 
à la barbe ronde, coiffé d’un bonnet. Fissures, manques aux bras, réparation à la cheville 
gauche. Haut. 68 cm. - groupe Luba – RDC

180

 181 Masque de type Okuyi en bois rehaussé de pembe figurant un visage aux yeux mi-clos, aux 
scarifications en écailles. Fissures et réparation à la collerette.  Haut. 23 cm. – style Punu – 
Gabon

50

 184 Deux croix à bénir en alliage d’argent à bas titre coulé à la cire perdue aux motifs 
d’entrelacs ajourés. Haut. 25 et 26 cm – Eglise copte – Ethiopie

170

 185 Deux pendentifs anciens articulés en laiton, l’un de forme rayonnante, l’autre en forme de 
croix à décor filigrané et de demi-sphères.  Haut. 9 et 9,5 cm. – Copte – Ethiopie

50

 186 Deux croix à bénir en alliage d’argent à bas titre coulé à la cire perdue aux motifs 
d’entrelacs ajourés. Haut. 25 et 24 cm – Eglise copte – Ethiopie

260

 190 Coiffe traditionnelle de mariage, munie d’un cache-nuque, en tissu et velours richement 
brodé de monnaies, plaques décoratives, pendentifs et pendeloques de métal. Usures. 
 Haut. 50 cm. – Kuchi – Afghanistan

150

 193 Grand poignard de type "Jambiya" à lame de fer forgé ornée d’un fin décor gravé, au 
manche et fourreau en bois à décor en alliage d’argent à bas titre richement incisé. Long 51 
cm. – Péninsule arabique Et deux ceintures en cuir orné de rivets de métal coloré à poches 
multiples. Usures d’usage. Long. 74 et 66 cm.

130

 194 Parure comprenant collier, bracelet et boucles d’oreille en alliage d’argent à bas titre serti de
corail, turquoisite, etc.  Haut. 22 cm. - Long. 17 cm. – Tibet

80

 199 Etui portatif en bois polychrome patiné à décor floral, au couvercle sculpté d’un batracien. Et
un semoir en bois dur à patine de long usage. Fissures, usures.  Haut. 23 et 19 cm. – 
Indonésie et Inde

60

 200 Lot de cinq "mola" constitués de multiples panneaux de tissus, coupés et cousus à la main, 
selon la technique de "l’appliqué inversé". Ils représentent des éléments de la nature : 
oiseaux, fleurs, mer, en partie géométrisés.  Indiens Kuna – Iles San Blas – Panama

100

 207 Masque "Gelede" en bois dur peint d’une riche polychromie figurant une tête humaine 
surmontée d’un gros serpent. Manque à la collerette (arrière). Long. 40 cm. – Nago – Bénin

80

 208 Deux statuettes "Pomdo" en stéatite figurant des personnages accroupis, aux traits 
grotesques.  Haut. 24 et 21 cm. – Kissi – Sierra Leone

60

 209 Masque du N’tomo en bois à patine sombre épaisse surmonté de sept cornes et d’une tête 
d’antilope.  Haut. 56 cm. – style Bamana – Mali

50

 213 Grande harpe en bois dur et peau animale à patine sombre, le manche sculpté d’un buste 
féminin, orné de scarifications en fils de cuivre.  Long. 64 cm. – style Mangbetu – RDC

50

 214 Deux bouchons de contenant en bois patiné, sculptés en partie haute d’un personnage 
féminin, l’un debout, l’autre assis sur un tabouret. Haut. 26 et 24 cm. –  style Baoulé – RCI

40

 215 Deux masques en bois polychrome de style : Gouro et Fang.  Haut. 32 et 28 cm. – Côte 
d’Ivoire  On joint un lot de pièces de style et coloniales en bois, certaines polychromes et 
deux cuillères en calebasse

40

 218 Cimier en bois habillé de cuir et base en vannerie figurant une tête réaliste, la coiffure en 
picots de bois.  Haut. 38 cm. – style Ekoï – Nigeria

40

 219 Deux masques de danse en bois patiné de style. Haut. 25 et 21 cm. – style Dan – RCI 30

 220 Deux sculptures Pomdo en stéatite figurant des personnages gnomiques. Haut. 19 et 19 
cm. – Sierra Leone

50

 222 Lot de trois masques de style en bois à patine sombre : Baoulé, Bamana et Kran. Usures, 
l’un à réparer.  Haut. 23 – 36 – 35 cm. – Afrique de l’Ouest.

40

 224 Echelle de case diminutive en bronze.  Haut. 46 cm. –  style Dogon – Mali 50
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 227 Statuette en bois et tissu, sculpture en bois érodé et un Pomdo en stéatite.  Haut. 52 – 35 – 
18 cm. – Nigéria et Sierra Leone

40

 232 Saisissant cimier à âme de bois habillée de cuir figurant une tête naturaliste aux cheveux 
humains, et dents de bois. Base en vannerie. Haut. 28 cm. - Ekoï – Nigeria

100

 233 Tête en terre cuite rosée d’un dignitaire à la coiffure élaborée.  Haut. 18 cm. – style? Nok – 
Nigeria

50

 237 Bronze "à la cire perdue" à patine sombre figurant un personnage féminin debout, tenant un 
couteau entre ses mains. Haut. 28 cm. – Côte d’Ivoire

40

 245 Important lot : statuette Bembe coloniale et du Cameroun, masques du Cameroun, Nigeria 
et d’Indonésie, tabourets Senoufo ancien (manques) et en vannerie du Congo. Et un curio 
hawaïen.

100

 246 Ensemble d’objets décoratifs et souvenirs de voyage :  grand masque de type Karanga de 
style Mossi et flûte de style Nuna du Burkina Faso, statuettes africaines en os, statuette 
Inuit du Canada, bronzes, masquettes, poupée de fécondité ; bijoux et objets divers Touareg
dont clé de voile, croix d’Agadès, etc. On joint un étourneau femelle empaillé.

80

 247 Deux poignards décoratifs en métal à fourreaux richement parés de motifs en arabesque, 
l’un de type Koumiya, l’autre nommé Jambiya.   Long. 44 – 39 cm – Maroc et Yémen

40

 248 Statuette en terre cuite à patine sombre sur le visage figurant une femme assise en tailleur 
tenant dans son giron un enfant et un coq.  Haut. 17 cm. – XVIIIème siècle - Chine  On joint 
un masque en bois polychrome de divinité, et deux têtes de bouddha souriant en racine de 
bambou.  Haut. 30 – 9 – 11 cm. – Tibet et Chine

120

 251 Deux pichets "Ghorraf " en faïence polychrome à dominante bleu et blanc, ornés de motifs 
géométriques et floraux. L’un cassé collé au col, égrenures.  Haut. 18 et 18 cm. – Fès – 
Maroc

80

 253 Deux bols sur piédouche "zlafa" en faïence polychrome, l’un à décor de palmettes en 
médaillon séparées par des colonnes, l’autre à motif dit "tortue". Petits manques, fêle et 
égrenures. Dans ce type de bol est servie la harira, soupe complète à base de viande, 
après le jeûne du Ramadan. Haut. 12 - 17 cm. – Diam. 17 -16 cm. – Fès 19ème - Maroc

80

 256 Couple de statuettes en bois lourd figurant des personnages aux jambes fléchies, dans une 
attitude de prosternation. Coiffe à deux coqs stylisés.  Haut. 74 et 65 cm. – Timor – 
Indonésie

60

 257 Importante figure d’ancêtre "korvar" en bois dur raviné figurant un personnage assis tenant 
un bouclier, le crâne monumental oblong. Fissures et attaques de xylophages.  Haut. 85 cm.
– Ile de Biak – Irian Jaya – Indonésie

230

 260 Couple de figures d’ancêtre masculin et féminin en bois lourd noirci, l’un au rictus terrible –
Décor gravé. Yeux en cauris, fissure.   Haut. 86 et 86 cm. – Moyen Sépik tardif – PNG

60

 261 Tambour en bois à patine sombre en forme de sablier, le fût orné d’un décor curviligne 
symbolique  en relief, la grande poignée ajourée à motifs curvilignes. Poignée cassée 
collée. Membrane en reptile.  Haut. 109 cm. – Asmat – Irian Jaya – Indonésie

80

 268 Masque éléphant de la société Aka en tissu et ornementation de perles, à disque sommital 
et larges oreilles rondes. Usures. Réservé aux guerriers ayant rendu d’importants services 
au Fon.  Haut. 120 cm. – Bamiléké – Cameroun

350

 269 Trois torques en alliage cuivreux à patine d’usage : l’un Fang à décor géométrique incisé en 
partie centrale,  l’autre Nbwaka au large disque médian, le troisième en anneau 
martelé. Diam.16, 22 et 17 cm. – Gabon et RDC

100

 270 Bouclier en vannerie spiralée de forme ronde orné d’une excroissance en son centre. 
Poignée et plaque de cuir au dos. Renforts d’éléments en bois et cuir. Usures.  Ref. 
Boucliers, Barbier-Mueller, p. 36-37. Diam. 28 cm. Tamberma/ Batammaliba – Togo ou 
Bénin
Lot de pièces décoratives et d’artisanat : peigne de métier à tisser et trois étriers de poulies,
l’un Baoulé, trois masques dont un masque buffle du Cameroun, statuette Lobi, peigne du 
Ghana, deux poupées Akuaba, anneaux de mariage du Bénin, sandales en cuir Touareg etc.
(N° 273)

150

 271 Deux charmes anthropomorphes en bois, cornes de cervidés et vannerie montés en collier. 
Et une palette en bois à patine sombre à poignée sculptée d’une petite tête. Haut. (charme) 
17 et 18 cm – Nagaland ? et Indonésie  On joint un panier en vannerie à décor géométrique 
et  renforts de bois à patine d’usage et une hotte en vannerie patinée à poignées de bois. 
Usures. Indonésie

80

 272 Ensemble de cinq masques de style en bois, polychrome pour certains : Masque Agbogo 
mmwo Igbo, masque buffle Chamba, deux masques Kuba, l’un à décor perlé dit Ngady 
mwash. Et un tambour à fente de style Yaka à décor anthropomorphe et zoomorphe.

160

 276 Petit masque dit "Gela" en bois dur à patine sombre figurant un visage concave à la 
chevelure nattée. Scarification en croix sur les joues. Traces de xylophages.  Haut. 19 cm. –
style Dan Bassa - Libéria

50

 280 Masque en bois lourd à patine sombre et rehauts de polychromie figurant une hyène aux 
traits humanisés, la large gueule montrant les dents et la langue pendante.  Manque, 
usures.  Haut. 43 cm. – Gouro – Côte d’Ivoire

120
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 282 Masque du "Koma" zooanthropomorphe en bois dur à patine sombre laquée figurant le 
visage ovale classique surmonté de petites cornes, prolongé par un motif annelé et un long 
bec. Manques dus aux xylo, restauration visible au bec. Sort en cas de danger de 
sorcellerie, sa confrérie étant spécialisée dans la chasse aux esprits malfaisants de la 
brousse.  Haut. 53 cm. – Dan Maou - Libéria

80

 283 Masque plat dit "Nyenne" en bois à patine sombre ornée de cornes droites agrémenté en 
son centre d’une charge magique emmaillotée de tissu cousu à laquelle une corne est fixée.
Patine sacrificielle. Usures. Appartient au rituel du Poro.  Haut. 43 cm. – Koranko, voisins 
des Toma - Guinée

150

 287 Marqueur de cérémonie en bois lourd à patine sombre en forme de masque "Sowei" au 
visage triangulaire au haut front, cou annelé, à la coiffure nattée élaborée relevée en 
chignon. Usures, fissures. Signale la tenue d’une réunion de la société secrète Sande. Haut.
39 cm. – Mende – Sierra Leone

200

 289 Statuette de protection des femmes en bois à patine brune figurant un corps rectangulaire 
surmonté d’un cou annelé et d’une tête féminine. Scarifications. Fibres végétales. En usage 
lors des accouchements et pour résoudre les problèmes de stérilité.  Haut. 47 cm. – Dan – 
Libéria

80

 293 Masque de danse en bois dur à patine sombre figurant un visage aux formes pleines, yeux 
cerclés de métal,  bouche garnie de dents de métal. Clou planté dans le front.  Haut. 26 cm.
– Dan Mano – Libéria

100

 297 Statuette en bois à patine sombre figurant un personnage debout, portant un pagne, cou 
annelé démesuré, tête au visage ovale, à la bouche saillant comme un petit bec. 
Scarifications géométriques.  Haut. 58 cm. – Dan ? – Liberia ou Sierra Leone

120

 303 Deux statuettes de devin "Asie usu" en bois à patine croûteuse, au style primitif. Qlq 
fissures.  Haut. 17 et 16 cm. – Baoulé – RCI  On joint un sceptre en bois léger sculpté d’une
figure féminine. Décor de tissu et cauris. Usures.  Haut. 53 cm. –  style Senoufo – RCI

60

 306 Masque de danse en bois à ornementation de tissu rouge, maculé de matières sacrificielles.
Une barbe de crin y est fixée. Haut. 24 cm. – style ? Dan – Côte d’Ivoire

80

 310 Trois statuettes en bois dur à patine sacrificielle épaisse, dites de divination, dont un couple.
Attitude classique debout, mains rejoignant le bassin. La plus petite porte un collier de 
perles de verre. Haut. 24 – 19 cm. – Baoulé – Côte d’Ivoire

60

 316 Trois masques en bois patiné de style : Boa, Lega et une masquette Tschoquwe.  Haut. 27- 
22 et 13 cm. – RDC

40

 317 Masque heaume en bois lourd érodé polychrome figurant un visage zoomorphe stylisé, le 
sommet plat sculpté d’un couple de cavaliers, l’homme tenant sa compagne par le bras. 
Fissures, manque, usures.  Haut. 58 cm. – style Bobo ou Bwa – Burkina Faso

120

 319 Trois statuettes en bois à patine terreuse et sombre figurant un personnage debout sur une 
base ronde de type Deble, une femme chevauchant un oiseau, la dernière une femme 
debout sur une base ronde. Haut. 40 et 28 et 19 cm. – style Senoufo – RCI

60

 347 Deux statuettes en bois patiné, l’une figurant un personnage masculin à la longue barbe 
nattée, l’autre un homme debout, la barbe et coiffure soignées. Et un masque de style Lega.
Fissures et manques.  Haut. 15, 22, 18 cm. – style Songye, Hemba - RDC

60


