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tabouret de style du Gana 30

   1 Huit petits coffrets présentant divers lépidoptères exotiques 190

   3 Divers d’Asie dont Morphotaenaris schoenbergi 90

   4 Colias paléarctiques dont C. christophi kali couple et divers lycènes. Deux coffrets. 60

   5 Kallima inachus, Hypolimnas pandarus et Taenaris selene couples. Trois coffrets. 60

   7 Bel ensemble de pieridae asiatiques 90

   9 Trois coffrets d’insectes exotiques : cigales, orthoptère et phasme Anchiale maculata 130

  10 Deux coffrets verticaux de lépidoptères exotiques 160

  11 Insectes exotiques dont une rare mante Idiomantis diabolica de Tanzanie. Deux coffrets. 170

  12 Lépidoptères d’Afrique de L’Ouest dont P. phorcas et dardanus couples 80

  13 Divers brassolidae sud-américains dont plusieurs  couples. Deux coffrets. 160

  14 Dynastor darius couple en coffret double vitre 50

  15 Attacus atlas couple – Chine 60

  16 Troides rhadamantus et helena couples – Philippines et Indonésie CITES annexe II / UE B. 86

  17 Troides haliphron ssp. socrates – Indonésie CITES annexe II / UE B. 100

  18 Troides cuneifera ssp. cuneifera couple – Java CITES annexe II / UE B. 90

  19 Trogonoptera trogon couple – Malaisie CITES annexe II / UE B. 90

  20 Nocturnes exotiques dont Attacus edwardsi, Bunaeopsis angolana 130

  21 Eurycantha horridea couple – phasme de PNG 100

  22 Actias isis couple – Indonésie 100

  24 Prepona couple, divers Heliconius et Papilionidae sud-américains dont Parides aeneas 150

  25 Goliathus giganteus mâle – Cameroun 100

  26 Chalcosoma atlas – Indonésie 50

  27 Pandinus imperator – Cameroun CITES annexe II / UE B. 75

  28 Charaxes africains dont C. smaragdalis et tiridates couples 80

  29 Charaxes d’Asie : C. latona et Polyura jupiter couple 60

  30 Bel ensemble d’Amérique du Sud dont Morpho helena 180

  31 Morpho divers dont M. aurora 160

  32 Caligo présentés recto et verso dont atreus, ilioneus couple etc. – format 50 x 39 cm. 110

  33 Morpho hecuba couple – Guyane 120

  34 Morpho didius couple – Pérou 135

  35 Morpho aega – deux couples dont formes femelles bixante et pseudocypris 135

  36 Morpho divers dont sulkowski, nestira femelle – 50 x 39 cm. 190

  37 Trois ornithoptères : O p. urvilleanus, O. c. lydius, O. p. poseidon CITES annexe II / UE B. 165
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  39 Ornithoptera couple hybride  O. priamus poseidon x O. croesus lydius – Moluques  CITES 
annexe II / UE B.

200

  41 Ornithoptera priamus poseidon f. viridocellularis CITES annexe II / UE B. 89

  42 Ornithoptera priamus caelestis couple – PNG CITES annexe II / UE B. 90

  43 Ornithoptera priamus richmondia – Australie - exemplaire remarquable par sa petite taille 
typique de cette espèce localisée tout au sud de l’aire d’extension du groupe priamus. 
CITES annexe II / UE B.

150

  44 Ornithoptera priamus priamus couple – Indonésie CITES annexe II / UE B. 80

  45 Ornithoptera croesus lydius couple – Moluques CITES annexe II / UE B. 80

  46 Ornithoptera priamus poseidon couple – PNG CITES annexe II / UE B. 70

  48 Argema mitrei couple – Madagascar 85

  50 Sphingidae exotiques dont Compsulyx cochereaui de Nelle Calédonie 110

  51 Argema mimosae couple – Afrique du sud 80

  52 Nocturnes exotiques dont un couple d’Actias selene d’Inde 80

  53 HUIT  petits coffrets de papillons, insectes et arachnides  dont Charaxes protoclea couple, 
Parides vertumnus couple et Papilio warscewiczi
Modif au catalogue

220

  54 Trois arachnides : Acanthoscurria ferina, Nephila bimaculata et Pamphobeteus antinous 130

  55 Phryna grosstetei – Pérou 110

  56 Insectes exotiques dont cigales, phasme, coléoptères, orthoptère 160

  57 Achrioptera punctipes couple de Madagascar 100

  59 Charaxes africains dont C. jasius saturnus et howarthi couples 200

  60 Nymphalidae africains dont Charaxes bohemani couple – trois coffrets. 110

  61 Charaxes eurialus couple – mâle forme lucifer - Indonésie 60

  62 Charaxes mars madensis couple – Indonésie 220

  63 Papilionidae africains dont Papilio dardanus, bromius et phorcas couples 100

  64 Nymphalidae d’Afrique, plusieurs femelles rares dans les collections 115

  65 Papilionidae du monde dont Papilio victorinus, Euryades duponcheli, Erlaces erithalion 
couple etc.

120

  66 Troides andromache couple – Bornéo CITES annexe II / UE B. 100

  67 Lépidoptères indo-australiens dont Papilio peranthus femelle, Polyura pyrrhus etc. 175

  69 Troides hypolitus couple – Indonésie CITES annexe II / UE B. 70

  70 Troides amphrysus ssp. merah couple – Indonésie CITES annexe II / UE B. 80

  71 Troides criton ssp. critonides couple – Indonésie CITES annexe II / UE B. 60

  72 Composition verticale de lépidoptères exotiques dont Morpho, Caligo 90

  73 Huit petits coffrets présentant des lépidoptères exotiques 220

  74 Grande composition de lépidoptères du monde dont Agrias sardanapalus 280

  75 Trogonoptera brookiana couple – Malaisie CITES annexe II / UE B. 65

  76 Lépidoptères de France dont Charaxes jasius 80

  77 Parnassius dont imperator, a. transiliensis couple, staudingeri, delphius, apollonius etc. et 
quelques Luehdorfia dont puziloi couple.

100

  78 Nymphalidés du Pérou très colorés 90

  79 Divers papillons d’Amazonie dont Panacea bleuzeni 80

  80 Couple hybride de Papilio dehaanii x hachijonis – Japon 100

  81 Deux compositions à l’ancienne de lépidoptères et insectes exotiques sous globe 180

  82 Urania ripheus – étude des variations – Madagascar 90
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  83 Lépidoptères exotiques présentés en coffret double vitre 170

  84 Grand coffret de papillons exotiques très colorés 140

  85 Important ensemble de sept boites de papillons et insectes étalés présentant des défauts 
(A2)

210

  86 Souvenirs entomologiques de J.H. Fabre -10 volumes en demi-reliure, Delagrave. Etat 
moyen. On joint la revue Alexanor – important lot de 89 fascicules.

100

  87 Birdwing Butterflies of the world, B. d’Abrera, 1984 110

  88 Cinq livres de vulgarisation sur les papillons : Papillons du monde, A. Eid et M. Viard ; 
Joyaux ailés, Hachette ; Encyclopédie des insectes coléoptères et Encyclopédie des 
papillons, Gründ ; Le pavillon des papillons, Marabout.

20

  89 Cinq ouvrages d’entomologie : Papillons, JP. Vesco, Ed. du Chêne ; Papillons, A. Klots, 
Horizons de France ; The Butterflies of Japan, Hoikusha Publishing, dans sa jaquette ; 
Moths of Australia, B. d‘Abrera, 1974 ; Guide des Mygales, P. Turbang, Delachaux et 
Niestlé, 1993.

50

  90 Les Morpho d’Amérique du Sud et centrale, Le Moult et Réal, Ed. Le Moult, 1963. 30

  91 Butterflies of the Neotropical region, Part III, D’Abrera, Hill House, 1987. On joint Butterflies 
of the World: Charaxes III (Vol. 28) et son supplément texte, 2007 et The Genus Parides, 
supplément 13, 2006.

100

  93 Louis Figuier, collection de 10 ouvrages "Tableaux de la Nature" en demi reliure, dos ornés. 
Nombreuses illustrations n et b et couleurs - Editions Hachette et Cie – 1866 à 1882. La vie 
et les mœurs des animaux – La Terre avant le déluge – Les poissons et les reptiles – les 
oiseaux – Les mammifères – La Terre et les Mers – Les Insectes – Les races humaines – 
Histoire des Plantes – l’Homme primitif.

100

  94 Crabe de Heller - Charybdis helleri -  couple – Cebu 60

  95 Composition de trois crabes exotiques dont Demania reynaudi 80

  96 Crabes exotiques et une squille 130

  96 B Bivalve d'eau douce poli. Petite perforation. Dim. 15 x 11 cm. 10

  97 Collier en perles de malachite du Zaïre. Haut. 39 cm. - Pds 352 g. 50

 100 Coffret didactique de minéraux du monde 60

 101 Gypse cristallisé en navette à plans étagés. Belle transparence. Long. 16 cm. – Caresse – 
Landes

60

 102 Gypse lenticulaire complet. Dim. 46 x 29 x 8 cm. - Caresse – Landes 80

 103 Importante apophyllite et stilbite sur gangue. Dim. 32 x 30 cm env. – Poonah – Inde 90

 104 Aurichalcite, calcite etc. Dim. carton 30 x 24 cm. env. 70

 105 Minéraux du Mexique et autres provenances dont cristal d’apatite et cristaux de legrandite, 
bixbyite, okénite, cristal d’azurite, bismuthinite etc. Dim. carton. 41 x 26 cm. env.

400

 106 Plusieurs legrandite et divers minéraux du Nord Mexique. Dim. carton 41 x 26 cm 750

 107 Gypses, prehnite, chrysocolle etc. Dim. carton 58 x 25 cm. 300

 108 Minéral sur gangue de quartz de la région de Mapimi, Mexique. Dim. 28 à 10 cm. 50

 109 Divers spécimens dont fluorite mauve, prehnite, calcite dents de cochon, calcite sur 
améthyste, etc.

360

 110 98 petits minéraux du Mexique en coffrets plastique dont mimétite, conichalcite, aurichalcite 
améthyste de Guerrero, etc. Dim. coffrets 5,5 x 4 cm. env.

500

 111 66 petits minéraux du Mexique en coffrets plastique dont mimétite, conichalcite, aurichalcite 
etc. Dim. coffrets 5,5 x 4 cm. env.

300

 112 Divers spécimens de smithsonite et staurotides d’Amérique du Nord, pyrite en octaèdre, etc.
Dim. carton 41 x 26 cm.

460

 113 Hémimorphite du Mexique. Dim. carton 41 x 26 cm 200

 114 Divers minéraux dont prehnite, wulfénite, mimétite etc. Dim. carton 41 x 26 cm. 260

 115 Plusieurs spécimens de conichalcite et aurichalcite. Dim. carton. 41 x 26 cm. 160

 116 Adamite sur gangue ferrugineuse du Mexique. Dim. carton 41 x 26 cm. 290

 117 Divers spécimens de conichalcite du Mexique. Dim. carton 41 x 26 cm. 350

 118 Divers spécimens de conichalcite du Mexique. Dim. carton 41 x 26 cm. 170
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 119 Divers spécimens d’hémimorphite du Mexique. Dim. carton  41 x 26 cm. 350

 120 Divers spécimens d’aurichalcite du Mexique. Dim. carton 41 x 26 cm. 190

 121 Divers spécimens essentiellement d’adamite du Mexique. Dim. carton 41 x 26 cm. 150

 122 Divers spécimens essentiellement d’aurichalcite du Mexique. Dim. carton 62 x 26 cm. 380

 123 Divers spécimens de mimétite du Mexique. Dim. carton 64 x 25 cm. 60

 124 Manganite, hématite. Dim. carton 41 x 26 cm. 100

 125 Adamite, conichalcite, etc. Dim. carton 41 x 34 cm. 90

 126 Stibine en gerbes du Mexique. Dim. carton 38 x 27 cm. 220

 127 Hémimorphite et adamite du Mexique. Dim. 41 x 26 cm 160

 128 Minéraux du Mexique: hémimorphite, conichalcite etc. Dim. 41 x 26 cm 170

 129 Divers minéraux du Nord Mexique. Dim. 41 x 26 cm 260

 131 Endléchite, goethite, galène etc. Dim. 40 x 26 cm. 280

 132 Calcite en rhomboèdre, etc. Dim. carton 32 x 26 cm. 120

 133 Minéraux nord-américains : Galène, fluorichtérite de l’Ontario, barytine en livre ouvert, 
legrandite, rhodocrosite… Dim. carton. 49 x 30 cm.

300

 134 Minéraux du Nord Mexique. Dim. carton. 46 x 29 cm. 200

 135 Atacamite, malachite mamelonnée, malachite avec traces de chrysocolle, calcédoine, etc. 
Dim. carton 38 x 28 cm.

250

 136 Fluorites de l’Illinois, quartz avec pyrite et tenantite, azurite malachite, dents fossiles, etc. 
Dim. carton 38 x 26 cm.

200

 137 Etringite, crocoïte, smithsonite, vanadinite, etc. Dim. carton  48 x 28 cm. 350

 138 Divers minéraux dont wavelite, réalgar, chrysocolle, etc. Dim. carton  38 x 26 cm. 260

 139 A Bloc de malachite. Dim. 26 x 17 cm. - Poids 10 kg env. – RDC 220

 139 B Bloc de malachite. Dim. 21 x 12 cm. – Poids 4,5 kg env. – RDC 50

 139 C Bloc de malachite. Dim. 24 x 20 cm. – RDC 200

 139 D Bloc de malachite. Dim. 26 x 10 cm. – RDC
RECTUIFICATION au catalogue : veines brunatres de roche magasin

100

 139 E Bloc de malachite bien homogène.  Dim. 30 x 24 cm. – Poids 8,2 kg. – RDC 250

 141 A Gypse et quatre gypses cristallisés. Dim. 33 x 17 cm. et 10 cm. env. 50

 141 B Groupe de gypse cristallisé. Dim. 19 x 15 cm. 80

 142 Hérisson de quartz avec dépôt pulvérulent d’hématite et un quartz (?) Dim. 25 x 17 et 21 x 
21 cm.

60

 143 A Important groupe de gypse cristallisé. Dim. 34 x 25 cm. 160

 144 Petits minéraux dans des boites plastiques : fluorite, quartz, etc. Dim. carton 39 x 29 cm. 150

 145 A Deux roses des sables du désert mexicain. Dim. 22 x 20 cm. et 22 x 15 cm. 20

 145 B Stibiconite sur gangue. Dim. bloc 19 x 16 cm. 30

 145 C Malachite Dim. 20 x 22 cm. env. 150

 146 Petits minéraux dans boites plastique. Dim. carton 36 x 24 cm. 150

 147 A Deux géodes d’okénite Dim. 24 x 13 – 15 x 8 cm. - Poonah - Inde 170

 147 B Ensemble de petits spécimens minéralogiques dont etringite, kasolite, hubnerite, artinite, 
etc. On joint un lot d’une centaine de micro mount de minéraux mexicains en boites 
plastique.

240

 148 Ensemble de quarante-huit petits minéraux du Mexique dont azurite, aurichalcite, soufre, 
sphalérite, blende, adamite, conichalcite etc.

250

 149 Minéraux du Mexique dont conichalcite, hémimorphite. 200

 150 Fluorite, mimétite sur quartz, belle pointe de cristal de tourmaline, petite staurotide, 
apophylite, etc.

200
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 151 Deyrolle, Leçons de choses I et II, Michel Lafon, 2012. Dans son emboitage. Etat neuf. 35

 152 Hache ostensoir "Gi okono" à lame de serpentine discoïde, au manche habillé de fibre 
végétale et pendentifs ornés de cauris. Haut. 35 cm. – style Kanak – Nelle Calédonie  On 
joint une section de tapa (liber battu) aux motifs géométrisés peints de teintures végétales. 
Petites déchirures.   Dim. 87 x 110 cm. (plus grde longueur) – Wallis et Futuna

90

 153 Gourde en calebasse et son couvercle habillé de vannerie maintenu par une lanière de cuir 
ornée de cauris. Sert à recueillir le lait des bovins qui sera mélangé à du sang pendant la 
période de soudure.  Haut. 69 cm. – Masaï – Kenya

60

 154 Paire de masques d’applique en bois dur figurant un visage féminin et masculin expressifs à
la coiffure richement ornée de motifs floraux et animaliers issus de la mythologie. Yeux en 
verre, dents en os. Très petits manques, craquelure de surface pour l’un.  Haut. 25 cm. – 
Indochine

120

 156 Statuette en bois dur et rehauts de pigment blanc figurant un personnage debout, aux bras 
articulés, le visage aux grands yeux éveillés. Fissure, usures.   Haut. 30 cm. – Inde

60

 158 Mortier à opium en bois dur à belle patine sombre d’usage de forme oblongue, muni d’une 
poignée, orné sur ses flancs d’un motif géométrique et prolongé par une tête animalière. 
Petit tuyau d’évacuation manquant. Long. 30 cm. – Désert du Thar – Rajasthan

50

 159 Deux mortiers à opium en bois dur à belle patine sombre d’usage de forme oblongue, l’un 
orné d’un motif géométrique, l’autre de bas-reliefs floraux. Usures d’usage.  Long. 30 – 18 
cm. - Désert du Thar – Rajasthan

60

 160 Canne de dignitaire en bois à patine sombre sculptée d’une figure féminine assise sur un 
tabouret, le corps scarifié, le visage prognathe à la coiffure traditionnelle. Réparation au 
bras. Long. 87 cm. – Senoufo – Côte d’Ivoire

60

 161 Trois cannes de chef en bois richement sculptées de personnages et motifs animaliers. 
Insignes de prestige.  Long. 98 – 91 – 84 cm. – Côte d’Ivoire

100

 162 Planche coranique Alluha en bois dur entièrement ornée de versets du Coran. En usage 
dans les madrasa.   Dim. 40 x 29 cm. - Maghreb

70

 163 Lanterne polygonale en verre, métal et étain, s’ouvrant par une porte, à motifs géométriques
et ajourés. Petits manques. Electrification ancienne.   Haut. 72 cm. – Maroc

70

 165 Pot en bois peint à décor godronné, le couvercle maintenu par une barre de fermeture 
sculptée permettant la suspension. Cerclage de métal. Usures. Haut. 33 cm. - Diam. 24 cm.
- Chine  On joint une sarbacane en os patiné à décor de dragon, le contenant à fléchettes 
amovible en forme d’oiseau. Décor animalier gravé. Très petits manques.  Long. 90 cm. – 
Asie du Sud Est

110

 166 Quatre marionnettes du théâtre Wayang Golek en bois richement peint et costumes de tissu
rehaussé de perles, certaines ornées de cheveux naturels figurant des personnages du 
Ramayana. Usures. Montées sur des bases en métal chromé.  Haut. 71 à 59 cm. – Java – 
Indonésie

160

 167 Long rouleau de tissu marouflé sur papier orné de scènes érotiques rehaussées de 
polychromie dans des intérieurs classiques et des paysages.  Dim. 250 x 25 cm. – Travail 
chinois

160

 168 Long rouleau de tissu marouflé sur papier orné de villes fortifiées et de ports inscrits dans 
des paysages. Cartouches d’idéogrammes aux extrémités.  Long. 460 x 26 cm. - Travail 
chinois

120

 169 Long rouleau de tissu marouflé sur papier rehaussé de polychromie orné de paysages 
animés de cent tigres. Cartouches d’idéogrammes aux extrémités.  Long. 400 x 49 cm. - 
Travail chinois

110

 170 Long rouleau de tissu marouflé sur papier orné de scènes de cavaliers se poursuivant. 
Cartouches d’idéogrammes aux extrémités.  Dim. 290 x 30 cm. – Travail chinois

40

 171 Coiffe traditionnelle de mariage, munie d’un cache-nuque, en tissu et velours richement 
brodé de monnaies, pendentifs et pendeloques de métal. Usures.  Haut. 49 cm. – Kuchi – 
Afghanistan

130

 172 Important pectoral en alliage d’argent à bas titre de forme rectangulaire, richement orné de 
verroterie, de perles et de pendeloques, monté sur tissu. Usures. Haut. 66 cm. – Kuchi – 
Afghanistan

100

 173 Collier au pectoral en alliage d’argent à bas titre serti de lapis-lazuli, un pendentif à décor 
floral gravé serti de pierre verte et deux bracelets creux en métal à décor incisé et 
ornementation de verroterie. Petits manques. Haut. 32 cm. - Diam. 9 et 8 cm. – Afghanistan

50

 175 Quatre colliers en perles de métal aux pendentifs sertis de lapis–lazuli. Petits défauts de 
soudure.  Haut. 20 cm. env – Afghanistan  On joint un lot de morceaux lapis-lazuli poli 
centimétriques.

80

 181 Sculpture en bois dur figurant un canard tenant dans son bec un lézard. Fissure.  Dim. 24 x 
23 cm. – Côte Nord – Ouest Ancienne collection Tex Lecor, Canada.

40
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 183 Masque heaume "emboli" en bois lourd rehaussé de pigment blanc figurant un visage 
lunaire stylisé à crêtes centrale et latérales évoquant la figure du gorille. Fentes.  Haut. 32 
cm. – style Kota – Gabon

180

 184 Bouclier en cuir à patine sombre d’usage, en portion de cylindre avec umbo central orné 
d’un disque de métal et d’un pompon. Décor de petits clous de métal formant losanges, et 
d’un visage et d’une tête de buffle à la pointe d’aiguille. Pendentif en crin. Usures, légère 
restauration à la poignée en vannerie.   Dim. 59 x 34 cm. – Nagaland – Inde  Ref. Boucliers,
Barbier-Mueller, p. 130

250

 189 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

 190 Lot de bijoux ethniques et divers 40

 191 Masque "Gelede" en bois brut figurant un visage scarifié surmonté d’une structure associant
un quadrupède surmonté d’un oiseau et encadré de serpents. Fissures.  Haut. 63. cm. – 
Yoruba – Nigeria On joint une statuette d’une femme assise en bois brut de style Senoufo.  
Haut. 47 cm.

40

 192 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage masculin au corps filiforme, à 
l’importante tête. Fissures, réparation.  Haut. 61 cm. – Tanzanie

50

 193 Statuette en bois dur et lourd à patine sombre figurant un personnage hermaphrodite, le 
corps aux attributs féminins évidents, le visage barbu à l’expression sévère et la coiffure 
nattée. Scarifications. Fissures.   Haut. 49 cm. – Luba Hemba – RDC

150

 194 Porteuse de coupe en bois léger à patine brune figurant une femme assise, jambes 
tendues, tenant un contenant globuleux, coiffure nattée élaborée. Fente. Haut. 45 cm. – 
style Luba – RDC

60

 196 Masque en bois dur à patine sombre, le visage en cœur rehaussé de pigment blanc.  Haut. 
24 cm. – style Lega – RDC

300

 197 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin assis, les jambes 
traitées en raccourci, au long buste et à l’importante tête géométrisés. Scarifications.  Haut. 
44 cm. – groupe Songye ? – RDC

120

 203 Masque Mukenga en bois, raphia, vannerie figurant un visage stylisé surmonté d’une 
coiffure conique se terminant par une trompe d’éléphant. Riche ornementation de perles et 
coquillages cauris. Masque associé aux chefs dits à "plumes d’aigles".  Haut. 50 cm. – Kuba
tardif  – RDC

150

 206 Statuette en bois lourd à patine sombre figurant un personnage féminin en buste, au long 
torse scarifié, à la tête stylisée surmontée d’un tenon.   Haut .64 cm. – style Luluwa ou 
Denguese – RDC

80

 208 Marteau de gong (?) en bois dur à patine sombre sculpté en parte haute d’une figure 
animalière et d’une sphère. Usures.  Haut. 29 cm. -

50

 210 Petit masque en bois léger rehaussé de pigment au kaolin figurant un visage en cœur au 
haut front. Lié à la société secrète du Bwami.  Haut. 16 cm. – style Lega – RDC

60

 213 Trois poupées de fécondité "Mwana hiti" en bois dur à patine sombre, à la haute stylisation 
géométrisée classique. Usures, petit manque à l’une.  Haut. 11 – 12 – 10 cm. – Zaramo – 
Tanzanie Collection privée angevine

100

 217 Trois petits masques de type passeport en bois à patine sombre, l’un de type Sokomotu, 
l’autre de type Kifwebe. Usures. Haut. 16 – 12- 10 cm. – style Hemba, Songye – RDC

90

 218 Porteuse de coupe en bois à patine sombre figurant un personnage féminin assis, tenant 
une coupe, coiffure en cascade. Réparations.  Haut. 37 cm. – style Luba – RDC

80

 219 Masque en bois patiné rehaussé de pigment blanc figurant un visage ovale stylisé au nez 
cranté. Réparation.  Haut. 26 cm. – style Ngbaka – RDC

60

 226 Statuette Kabedja en bois dur à patine sombre figurant un couple debout, accolés, au 
traitement vigoureux. Une tige de métal est plantée dans l’ouverture sommitale. Fissures. 
 Haut. 20 cm. – Luba / Hemba – RDC Collection privée angevine.

100

 227 Deux poupées de fécondité Mwana hiti en bois à patine sombre à la stylisation minimaliste. 
Petites fissures, usures.  Haut. 12 – 10 cm. – Zaramo – Tanzanie

60

 230 Deux poupées de fécondité Mwana hiti en bois à patine sombre à la stylisation minimaliste. 
Usures.  Haut. 10 et 11, 5 cm. – Zaramo – Tanzanie

60

 231 Statuette en bois lourd figurant un personnage debout, bien campé, le visage aux yeux 
perlés, à la coiffure nattée. Réparations. Haut. 31 cm. – Afrique de l’Est.

50

 232 Six peignes en bois patiné à double rangée de dents, ornés de motifs géométriques gravés. 
Petits manques.  Haut. 15 à 28 cm. – RDC

40

 233 Ensemble de 12 pièces d’art africain: deux masques Okuyi Punu et de style Punu, Gabon, 
marionnette de type Manin Bozo du Mali, statuette de style Bwaka de RDC, un masque 
ancien du Nigeria, masques et statuette de style, etc. Petits manques, usures. On joint deux
masques d’Indonésie (fissures) et un masque de carnaval du Guatemala.

240
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 235 Statuette en bois dur à patine brune figurant un personnage féminin hiératique, l’importante 
tête stylisée portant un diadème circulaire à motif central cruciforme ajouré. Scarifications. 
Fissures, manques (xylo), main gauche absente.  Haut. 54 cm. – Senoufo – Côte 
d’Ivoire On joint une statuette en bois à patine sombre figurant un personnage féminin 
campé sur des jambes solides, bras courts, au cou annelé. Fine fissure, usures.  Haut. 48 
cm. – Mende – Sierra Leone

200

 237 Grande sculpture ancienne de la maison des Esprits en bois rehaussé de pigments naturels
figurant un ancêtre masculin debout, tenant une coiffe en rayons concentriques évoquant 
les fêtes de l’igname. Usures, attaques de xylophages.  Haut. 129 cm. – Wosera – Moyen 
Sépik – PNG

250

 238 Masque à igname en bois à traces de polychromie figurant un visage plein, ceint d’une 
collerette, surmonté de deux figures jumelles de calao, symbole des ancêtres. Il est 
prolongé à sa base d’une pointe destinée à le ficher sur les tas d’ignames récoltés. Petits 
manques (xylo). Soclé.  Haut. 83 cm. – Abelam – Moyen Sépik – PNG

60

 239 Parure de danse "lao bebena" ornée de trois Kap kap en disques de coquillage fossile 
(bivalve) ornés d’un fin motif en écaille ajouré mêlant des éléments géométriques et 
figuratifs et du fil rouge. Usures, fêles, restauration. Bandeau de suspension en fibre tressée
plus récent. Objet de prestige.  Long. tot  76 cm. - Plus grd disque 10 cm. – Nouvelle 
Géorgie ou Choiseul – Iles Salomon

400

 240 Grand poteau ancien de la Maison des Hommes en bois dur et lourd érodé, sculpté sur 
chaque face de figures d’ancêtres superposées symbolisant la lignée, dans une attitude 
frontale, bras le long du buste – posture typique de cette région du Sepik -, les visages 
triangulaires aux grands yeux étirés. Fissures, manques, érosion. Soclé. Collecté lors de la 
démolition de la Maison des Hommes d’un village près de Singarin.  Haut. 223 cm. – Bas 
Sépik – PNG

680

 242 Masque ou tête symbolique d’ancêtre taillée en bois dur et polychromée, surmontée de 
deux têtes d’oiseau, des calaos symbole du clan. Attache sculptée au dos, destiné à orner 
la Maison des Esprits appelée "korumbo". Fissures.   Haut. 60 cm. – Abelam – Moyen Sépik
– PNG

130

 246 Appui-nuque en bois dur à patine sombre d’usage, l’assise incurvée reposant sur un pied 
conique. Décor linéaire incisé. Usures.  Haut. 17 cm – Oromo - Ethiopie

60

 247 Appui-nuque en bois dur à patine sombre d’usage, l’assise incurvée reposant sur un pied 
conique. Décor géométrique incisé. Usures.  Haut. 18 cm – Oromo - Ethiopie

70

 248 Appui-nuque en bois dur à patine sombre d’usage, l’assise incurvée reposant sur un pied 
rectangulaire en arche ajourée. Décor incisé. Usures.  Haut. 17 cm. – Guragué ou Arsi – 
Ethiopie

60

 249 Costume de pêcheur au cormoran en fibre naturelle (aréquier) tissée, constituée d’une jupe 
et d’une cape. Accroc sur la jupe. Haut. 110 cm. – Chine

180

 250 Personnage masculin en bois patiné, corps scarifié, mains dressées, courte barbe.  Haut. 
57 cm. – style Dogon – Mali

30

 251 Corps de serrure anthropomorphe figurant une femme hiératique au corps rectangulaire 
marqué d’un réseau de scarifications orthogonales. Visage dans "un autre monde", pieds 
anguleux. Quelques petits manques. Le penne est absent. Haut. 56 cm. – Bamana – Côte 
d’Ivoire

90

 252 Statuette en bois à patine sombre figurant une reine assise sur un trône à l’européenne, le 
cou annelé, la tête discoïde dressée vers le ciel. Décor gravé.  Haut. 47 cm. -  style Ashanti 
– Ghana

80

 253 Statuette en bois dur blanchi au pembe figurant un personnage féminin debout aux formes 
rondes, la coiffure noircie. Fissure.  Haut. 30 cm. – Gabon

40

 254 Grand masque zooanthropomorphe en bois dur partiellement couvert de cuivre et laiton, 
figurant un long visage surmonté de cornes. Coiffe de tissu, pompons de coton rouge. 
 Haut. 58 cm. - style Bamana / Markha – Mali

200

 256 Buste en bois à patine sombre d’une femme à la coiffure nattée, un bras non figuré. 
Scarifications. Fissure.  Haut. 21 cm. - Ashanti ou Fanti – Ghana On joint sept pièces de 
style en bois patiné dont masque, l’un de style Bassa, statuette, buste, sceptre etc. - Afrique
de l’Ouest

140

 257 Deux statuettes colon en bois dur polychromé figurant deux personnages féminins 
debout. Haut. 32 et 30 cm. – Baoulé – Côte d’Ivoire

90

 258 Cimier "Ci wara" en bois à patine sombre figurant l’antilope mythique aux longues cornes 
incurvées reposant sur un pangolin. Coiffe de vannerie tressée.  Long. 74 cm. – Bamana – 
Mali

350

 261 Soufflet de forge en bois, peau et tubes de fer, le corps orné d’un visage sensuel et de deux 
personnages féminins. Petite fissure. Haut. tot. 91 cm. – corps seul 25 cm. – Mali

70

 265 Quatre fourneaux de pipe en bois, calebasse, cuivre  et terre cuite, certaines 
anthropomorphes.  Long. 19 à 8 cm. – Cameroun et RDC

40
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 268 Pseudovase rituel en terre cuite rosée figurant un curieux personnage au corps globuleux, la
tête aux larges oreilles, à la bouche ouverte en un cri.  Haut. 21 cm. – style Longuda ou 
Cham – Nigeria  On joint une terre cuite à patine sombre, très incomplète, figurant un 
personnage aux yeux et à la bouche ronds. Jupe de tissu. Manques.  Haut. 17 cm. – 
Cameroun

60

 269 Deux musiciens en bronze "à la cire perdue" assis, l’un tenant les maillets de son balafon, 
l’autre sa kora.  Haut. 20 – 24 cm. – Burkina Faso

80

 270 Six sujets en bronze coulés à la cire perdue figurant des sorciers, griots et musiciens.  Haut.
36 à 28 cm. – Afrique de l’Ouest

100

 274 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage de facture primitive, les mains
jointes devant le long torse, cou puissant, tête ronde extatique.   Haut. 34 cm. – Losso? – 
Togo  On joint un fétiche en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin 
schématique, jambes écartées. Pagne de tissu.  Haut. 35 cm. – Togo

80

 275 Statuette en bois mi-dur à patine sombre figurant un personnage masculin debout, bras 
ballants, à l’importante tête au front plat. Scarification évoquant un pétale de fleur. Le sexe 
semble avoir été gratté.  Haut. 36 cm. – Dan – RCI  On joint une statuette féminine de style 
Dan aux scarifications en "lunettes" grillagées. Haut. 45 cm.

60

 278 Statuette à patine très sombre épaisse figurant un personnage féminin trapu, la tête ronde. 
Manque les pieds.  Haut. 18 cm. – Fon – Bénin

30

 279 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin debout, les 
importantes mains posées sur les cuisses. Visage aux traits masculins. Petite fissure. 
 Haut. 33 cm. – Togo

80

 281 Jeu d’awalé en bois lourd à patine naturelle sculpté en forme de crocodile, à douze cases 
plus deux. Graines naturelles en guise de billes.  Long. 80 cm. – Afrique de l’Ouest

40


