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   1 Huit petits coffrets présentant divers lépidoptères exotiques 140

   2 Urania ripheus – étude des variations – 7 ex. – Madagascar 80

   3 Lot de deux coffrets verticaux de lépidoptères exotiques dont Papilio, Morpho, Pieridae etc. 
– avec N° CITES pour T. brookiana

160

   4 Coléoptères du monde dont C. micans cple, R. splendens 200

   5 Attacus atlas – couple - Chine 90

   6 Attacus suparmani – couple – Alor Is. - Indonésie Espèce nouvelle décrite en 2002 110

   7 Tirachoidea westwoodi – grand phasmidae fem.-  Indon. 50

   8 Divers lépidoptères de Malaisie dont Trogonoptera brookiana - CITES annexe II / UE B, 
avec N° CITES.

180

   9 Divers Morpho dont helena, cacica, hecuba, sulkowski – format 50 x 39 cm. 190

  10 Morpho didius couple, rhetenor, luna, peleides fem. – 50 x 39 cm. 180

  11 Morpho aega couple, M. absoloni et M. didius. On joint Morpho telemachus couple  - 26 x 19
cm

110

  12 Papilionidae asiatiques : P. bianor juina – cple – Japon ; P. polystor stolkeyi – Thaïlande - 
deux coffrets 26 x 19 cm.

180

  13 Maphyteus saxosus de Madagascar et Lophacris cristata – couples – Pérou. Deux coffrets. 190

  14 Goliathus cacicus – couple (certains tarses recollés)  – Cote d’Ivoire 90

  15 Divers lépidoptères d’Amérique du Sud dont Agrias lugens, Baeotus baeotus etc. 110

  16 Lot de quatre coffrets contenant chacun un couple de Papilionidae dont machaon du Maroc,
duponchelli d’Argentine.

140

  17 Papillons de la Péninsule malaise et du Sikkim dont un  couple de Melanocyma faunula 120

  18 Buprestidae exotiques dont Chrysochroa, Megaloxantha. Bicolor 250

  19 Cocytia durvilei – cple – Nlle Guinée et une ssp., étiquette Le Moult jointe – ex. anciens 
mais aux couleurs encore très vives (avant 1950).

80

  20 Papillons d’Afrique et Madagascar dont Papilio zalmoxis, P. antenor, Charaxes ameliae et 
tiridates couples.- 50 x 39 cm.

150

  21 Grand coffret de papillons du monde dont Troides oblongomaculatus et T. brookiana - 
CITES annexe II / UE B, avec N°CITES.

260

  22 Papilio antenor – couple - Madagascar 110

  23 Trois couples de Papilionidae d’Asie : hector, sycorax et coon – mâle A2 120

  24 Papilionidae asiatiques dont A. semperi – cple, A. nox – couple et Dabasa hercules de 
Chine.

110

  25 Papilionidae asiatiques dont plusieurs femelles aegeus – varuna couple. 110

  26 Lépidoptères d’Afrique dont Ch. lucretius fem., Salamis cacta fem. – format 50 x 39 cm. 230

  27 Spectaculaire coffret de grands insectes dont phasme géant, grandes sauterelles – couple - 
divers petits coléoptères, etc.

200

  28 Morpho polyphemus – couple – fem. face ventrale - Mexique 110

  29 Trois coffrets d’Amathusidae contenant chacun un couple : Amathusia amytaon, Z. 
doubledayi, Dynastor darius du Pérou – Coffret  26 X 19 cm.

110

  30 Charaxes euryalus – couple – Ceram - Indonésie 80
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  31 Polyura pyrrhus – couple - Indonésie 80

  32 Deux rares couples de charaxinae asiatiques : Charaxes elwesi de Lombok – Polyura 
epygenes de Guadalcanal

100

  33 Prepona en coffret double vitre permettant l’identification par la face ventrale dont un rare P. 
buckleyana.

140

  34 Pieridae du groupe Hebomoia : trois couples dont H. leucippe detanii, H. glaucippe 
sulphurea.

150

  35 Papilio montrouzieri – couple – Nlle Calédonie Ex. anciens un peu passés avec tous petits 
défauts

80

  36 Ornithoptera priamus poseidon – couple : mâle de forme boreas – femelle forme pegasus 
CITES annexe II / UE B, avec N° CITES.

100

  37 Papilio nobilis du Kenya – 3 mâles – une femelle - état général moyen 80

  38 Palla violinitens – cple – Palla ussheri – couple - RCA 90

  39 Rare aberration de Papilio machaon du Japon 70

  40 Coscinocera hercules – couple – Nlle Guinée exemplaires anciens devenus rares dans leur 
biotope

80

  41 Nocturnes exotiques - cinq petits coffrets 80

  42 Papilionidae sud-américains dont Euritydes corethrus, E. lysithous, etc. 100

  43 Teinopalpus imperialis – couple – Inde CITES annexe II / UE B 320

  44 Papilio multicaudata – couple – Mexique – fem. t. grande 50

  45 Rares Charaxinae d’Asie : Polyura pyrrhus – couple – Charaxes latona fem.- Ch. amycus 
fem.- Ch. euryalus - Amboine

100

  46 Deux couples de Papilio ulysses : P.u. telegonus – Pap. u. joesa et Papilio montrouzieri 
cple.

160

  47 Troides rhadamantus mâle, Tr. helena mâle, Tr. haliphron pallens – couple – Indonésie 
CITES annexe II / UE B., avec N° CITES

90

  48 Troides hypolitus sananaensis – couple – Sanano – Indonésie CITES annexe II / UE B., 
avec N° CITES.

90

  49 Troides andromache andromache – Sabata – Bornéo CITES annexe II / UE B., avec N° 
CITES.

120

  50 Troides haliphron naias – cple – Sumbawa – Indonésie CITES annexe II / UE B., avec N° 
CITES.

80

  51 Troides cuneifera sumatranus – couple – Malaisie CITES annexe II / UE B., avec N° CITES. 90

  52 Troides helena mannus – couple – Bali - Indonésie CITES annexe II / UE B., avec N° 
CITES.

90

  53 Troides haliphron najas – couple – Sumbawa – Indonésie CITES annexe II / UE B., avec N° 
CITES.

100

  54 Stenocoelis coeus – couple – Brésil 76

  55 Papilio toboroï – 2 mâles – 1 fem.- Iles Salomons Très rares mais état A2 80

  56 Attacidae exotiques – deux coffrets. 150

  57 Attacidae exotiques – deux coffrets dont Copiopteryx. 130

  58 Rares nocturnes asiatiques 130

  59 Pieridae exotiques sur fond noir 110

  59 B Grand coffret de lépidoptères exotiques dont T. hypolitus CITES annexe II / UE B., avec N° 
CITES. -  50 X 39 cm.

200

  60 Papilionidae du Brésil, Mexique, Argentine dont duponchelli fem. P. lycophron couple, 
glaucus ssp.

100

  61 Ornithoptera paradisea sabinae couple, femelle forme chrysthemum – Irian Jaya CITES 
annexe II / UE B, avec N° CITES

190

  62 Ornithoptera meridionalis ssp. meridionalis  couple – PNG CITES annexe II / UE B., avec N°
CITES.

190

  63 Actias isis – couple - Indonésie 90
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  64 Ensemble de neuf coffrets classiques brun filet vert fond ligné très étanches, de format: 39 x
26 cm (x2) ; 50 x 39 (x3) ; 50 x 35 (x1); 60 x 39 (x2) ; 65 X 42 (x1). Quelques traces de fines 
piqures d’épingles entomologiques sur chaque. Conservées à l’abri de la lumière.

200

  65 Série de sept coffrets de stockage contenant de nombreux spécimens de papillons, 
coléoptères étalés présentant tous de petits défauts et réparations : antennes absentes, 
griffures, légers manques, etc. Utilisables pour décoration ou collection débutante.

160

  66 Envolée d’Appias nero dans un cadre décoratif. 240

  66 B Peau de Python de Seba – Python sebae - ancienne très souple, bien tannée. Rapportée en
France en 1962. Long. 4,30 m.

110

  68 Coffret vitré de coquillages exotiques 90

  69 Améthyste du Brésil et trois cendriers en rhodocrosite, agate du Brésil et agate bleue du 
Botswana.

50

  70 Améthyste du Brésil, fluorite, tranche de bois pétrifié de Madagascar et mica muscovite. 60

  71 Deux tranches d’agate du Brésil. On joint une calcite.
LOT N° 72 Divers coquillages dont Pugilina morio, harpa, cônes, Cypraea talpa, Mitra mitra,
cendrier en agate, boîtes en serpentine, coquillage et os, et des silex.

50

  73 Huit minéraux dont réalgar, azurite, mica, aragonite etc. 30

  74 Huit minéraux dont œil de tigre brut, septaria, chalcopyrite, chrysocolle etc. 30

  76 Neuf minéraux dont bombe volcanique, lave, amazonite, gypse fibreux etc. 30

  78 Six minéraux : quartz rose, jaspe rouge, pyrite, géode de quartz, améthyste, quartz. 20

  80 Petits minéraux du monde dans des coffrets plastiques dont opale australienne, quartz, 
pyrite, azurite, obsidienne neigeuse etc.

100

  81 Une quinzaine de fossiles de différentes provenances dont trilobites et une goniatide polie 
du Maroc, petites ammonites, gastéropodes, coraux fossiles etc.

60

  82 Onze minéraux dont deux quartz fumés cristallisés, jaspe, deux tourmalines, hématite 
botryoïdale etc.

20

  84 Sept minéraux dont chessylite de Nelle Calédonie, géode de quartz, apophyllite de Poonah, 
marbre-onyx etc.

20

  85 Malachite mamelonnée du Congo. 35

  87 Autunite, cinabre, cuivre natif, vanadinite, limonite, etc. 30

  88 Burgo à belle nacre – Turbo marmoratus -  Philippines  et mâchoire de requin. 35

  89 Papillons et insectes d’Afrique occidentale. Etat très moyen. Cinq coffrets anciens 39 x 26 
cm., une boite de stockage et une boite plastique.

60

  90 Deux tranches de bois pétrifié, dont une incomplète. Diam. 25 et 20 cm. – Madagascar 80

  91 Empreinte de deux poissons fossilisés superposés dans un nodule calcaire clivé. On 
distingue les deux queues à chaque extrémité. Long. 23 cm. – Crétacé du Santana, Bassin 
d’Araripe -Brésil

130

  92 Minéraux divers : calcite, portion de géode de quartz, améthyste, ammonitoïde et nautile 
tranchés. Dim. 20 à 6 cm. – Diam. 10 cm.

185

  92 B Sept pièces de gypse dont un très important cristal, un bouquet hérissé et de petits groupes
aux cristallisations particulières. Dim. 39 à 7 cm. – Chihuahua - Mexique

80

  92 C Groupe de quartz à recouvrement secondaire minéralogique. Dim. 23 x 11 cm – Pérou 20

  92 D Important cristal de gypse transparent. Dim. 31 x 12 cm. - Nord Mexique 50

  92 E Trois gypses en navette transparents sur gangue. Nord Mexique 40

  93 Six céramiques polychromes contemporaines à motifs géométriques, animaliers et 
anthropomorphes stylisés. Haut. 17 à 7 cm. – Belém et Marajó - Amazonie brésilienne

60

  94 Cavalier en alliage cuivreux à patine sombre, souriant et paré de bijoux, chevauchant une 
créature évoquant un dragon qu’il menace de son épée. Dim. 15 x 15 cm. – Nagaland - Inde

90

  95 Cavalier en alliage cuivreux à patine sombre, chevauchant une monture aux formes 
stylisées. Dim. 18 x 12 cm. – Nagaland – Inde

60

  96 Quatre pendentifs anthropomorphes en alliage cuivreux patiné figurant des couples, sans 
doute de jumeaux, aux formes géométrisées. Et quatre autres pendentifs figurant des 
tortues. Portés sur les conseils du devin, les premiers pour se protéger contre les maladies. 
Présentés sur panneau. Senoufo et Tussian – Côte d’Ivoire et Burkina Faso

70

  97 Huit cuillères en alliage cuivreux à patine d’usage ornées de motifs géométriques, en usage 
pour la pesée de poudre d’or. Présentées sur panneau. Akan – Côte d’Ivoire

60
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  98 Série de 26 poids pour la poudre d’or en alliage cuivreux à patine d’usage ornés de motifs 
géométriques. Présentés sur panneau. Baoulé – Côte d’Ivoire

130

  99 Série de 25 poids pour la poudre d’or en alliage cuivreux à patine d’usage ornés de motifs 
géométriques. Présentés sur panneau. Baoulé – Côte d’Ivoire

95

 103 Parure de front en alliage d’argent à bas titre de forme triangulaire sertie de cabochons de 
verre de couleur, richement garnie de pendeloques ornées de monnaies. Haut. 23 cm. - 
Berbère – Maroc

80

 104 Six cuillères en bois à patine d’usage, quatre au manche rehaussé de polychromie, et un 
mortier en bois lourd (fissure). Long. 36 à 22 cm. Haut. 25 cm. – Côte d’Ivoire

50

 105 Pipe de féticheur en bois recouvert de peau animale et ses bagues en laiton figurant des 
cervidés. Complète. Long. 51 cm. – Bobo – Burkina Faso

50

 106 Etrier de poulie de métier à tisser en bois à patine sombre sculpté d’une tête de buffle 
géométrisée. Haut. 22 cm. – style Djimini – Côte d’Ivoire

130

 108 Etrier de poulie de métier à tisser en bois à patine sombre, orné d’une petite tête au long 
cou. Bobine en bois. Usures Haut. 17 et 18 cm. – Gouro – Côte d’Ivoire

50

 109 Etrier de poulie de métier à tisser en bois à patine sombre, la fourche ornée de motifs 
gravés et d’un serpent en relief, surmontée d’une tête à la coiffure nattée. Bobine en bois. 
Haut. 23 cm. – style Baoulé – RCI

70

 110 Poulie anthropomorphe en bois et un lance – pierre sculpté de deux buffles du Goli. Fissure.
Haut. 19 cm. – style Baoulé – RCI

30

 112 Important tambour en bois lourd, les flancs ornés de motifs animaliers en relief. Membrane 
de peau tendue par des tenons, dont cinq remplacés par des branches. Fissures, qlq. 
manques dus aux xylophages. Haut. 103 cm. – Senoufo – RCI

90

 113 Poupée de fécondité dite Akua ba en bois, au corps stylisé. Haut. 32 cm. - style Ashanti – 
Ghana

50

 128 Statuette de devin en bois léger à patine sombre croûteuse figurant un personnage à la 
coiffure en pointe. Haut. 30 cm. – Baoulé – RCI

80

 128 B Masque Kpeliye en bois dur à patine sombre figurant un visage stylisé aux attributs 
zooanthropomorphes, surmonté d’une figure d’oiseau.  Il présente les scarifications 
symboliques classiques : petite protubérance sur le front évoquant le sexe féminin et la 
fécondité, scarifications linéaires symétriques de part et d’autre du nez correspondant aux 
jumeaux primordiaux. Usures et petits manques dus aux xylophages.   Haut. 33 cm. – 
Senoufo – Côte d’Ivoire

540

 129 Statuette de type Blolo bla en bois à patine sombre figurant un personnage féminin au cou 
annelé. Haut. 28 cm. – style Baoulé – RCI

30

 130 Statuette en bois à patine naturelle figurant un personnage féminin filiforme. Haut. 26 cm. - 
Dogon – Mali

100

 131 Six peignes en bois à patine d’usage, l’un à motif de deux personnages en vis-à-vis et décor
géométrique symbolique, les autres à motifs géométriques. Quelques manques. Haut. 22 à 
9 cm. – Ashanti et Baoulé – Ghana et RCI

70

 132 Cinq peignes en bois à patine d’usage gravés de motifs géométriques, l’un ajouré. 
Manques. Haut. 20 à 8 cm. – Baoulé – RCI

70

 134 Trois bracelets en alliage d’argent à bas titre, l’un gravé de motifs floraux, les deux autres de
volumes géométrisés. Diam. 6 - 7 et 8 cm. – Maroc et Iran

30

 135 Poids à peser la poudre d’or en alliage cuivreux à patine d’usage figurant un grand oiseau 
couvant et nourrissant ses petits. Belle qualité de réalisation à la cire perdue. Dim. 7 x 4,5 
cm. – Akan – Côte d’Ivoire

85

 136 Deux poids à peser la poudre d’or en alliage cuivreux à patine d’usage figurant des oiseaux 
stylisés, l’un dressé sur un serpent enroulé. Haut. 3 – 2,5 cm. – Akan – Côte d’Ivoire

70

 137 Poids à peser la poudre d’or en alliage cuivreux patiné figurant une femme assise sur un 
tabouret, signe d’autorité. Haut. 9 cm. – Akan – Côte d’Ivoire

60

 138 Quatre poids à peser la poudre d’or en alliage cuivreux figurant des personnages : deux 
couples assis sur des tabourets, l’un avec enfant, un notable assis sur une chaise et un petit
personnage debout. Patine en partie nettoyée. Haut. 7,5 à 5,5 cm.

80

 139 Statuette en alliage cuivreux patiné coulé à la cire perdue figurant un cavalier sur sa 
monture, les mains tenant les rênes. On joint un cheval dressé sur ses pattes arrière. Haut. 
12 et 10 cm. – Lobi – Burkina Faso et Cameroun

50

 140 Sept poids à peser la poudre d’or en alliage cuivreux, certains à patine d’usage : un 
caméléon, deux oiseaux, un serpent etc. Long. caméléon 7 cm. – Akan – RCI

60

 141 Boite couverte pour le commerce de la poudre d’or et six  pendentifs en alliage cuivreux à 
patine d’usage, l’un à motif de poisson, les autres de visages. Dim. 6,5 x 3, 5 cm. – Akan – 
Côte d’Ivoire

50
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 142 Trois pointes de lance en fer forgé martelé, deux de forme élaborée à nervure centrale. Pour
celles-ci, une partie de la hampe de bois a été conservée. Long. 71 – 64 – 28 cm. – 
Nkutshu / Tetela - RDC

120

 143 Couteau de jet à lame de fer très découpée gravée de fins motifs, le manche habillé de fil 
de cuivre. Haut. 32 cm. – Ngbaka – RDC Ref. Armi bianchi, p. 75.

510

 144 Grande épée courte à manche de fer forgé de forme lancéolée à nervure centrale. Manche 
de bois habillé de fils de laiton. Usures. Long. 45 cm. – RDC

80

 146 Deux épées courtes et un couteau à manche de bois et lame de fer, deux de forme 
lancéolée, l’autre à nervure centrale sans doute Nkutshu. Fissures et usures. Long. 36 à 25 
cm. – RDC

100

 148 Couteau européen à lame de fer marquée "188 Girodias" (Tarbes), le manche rhabillé de 
cuir et fourreau de cuir à la manière des peuples Touareg. Usures. On joint un ancien 
couteau flissa algérien à manche et fourreau de bois. Manque. Long. 30 et 39 cm.

60

 149 Ankush ou pique de cornac en bois tourné orné de plaques de laiton ajouré, la pointe de 
laiton ornée d’un motif d’éléphant. Permet au cornac de guider et stimuler l’éléphant. Long. 
51 cm. – Inde

70

 152 Masque de type "zauli"  en bois léger polychrome évoquant un animal hybride aux joues 
gonflées, aux cornes torsadées.   Haut. 64 cm.- style Gouro - RCI

50

 153 Instrument de musique sanza en bois à patine sombre, le clavier surmonté d’un personnage
féminin agenouillé, mains soutenant les seins. Réparation, petite fissure. Haut. 36 cm. – 
style Luba – RDC

60

 154 Vierge à l’enfant en bois dur à patine sombre montée sur un globe. Manque à la base. Haut.
55 cm. – Afrique de l’Est

200

 156 Masque en bois lourd à rehauts de pembe figurant un visage allongé au haut front, oreilles 
placées au coin des yeux et bouche ouverte sur les dents. Fissure. Haut. 42 cm. – Zande – 
Ubangui - RDC

750

 160 Statuette Asi usu en bois à patine sombre figurant un personnage masculin debout, le corps
scarifié, la coiffure à chignons et fine barbe. Traces de xylophages. Haut. 45 cm.- style 
Baoulé – RCI

50

 161 Fourneau de pipe en terre cuite à patine sombre modelée d’un visage et ornée de motifs 
géométriques. Haut. 12 cm. – RDC

30

 162 Masque Kifwebe en bois léger de type féminin. Usures. Haut. 34 cm. – style Songye – RDC 150

 163 Deux étriers de poulie en bois patiné, l’un polychrome orné d’une tête masculine au 
chapeau. l’autre d’un visage féminin. Petite fissure. Haut. 14 et 17 cm. – Baoulé et style 
Baoulé – RCI

100

 165 Masque en bois dur polychrome aux traits zooanthropomorphes, aux yeux tubulaires, clous 
de métal et matière organique. Haut. 27 cm. – We (Guéré) – RCI

180

 166 Sept peignes dont quatre peignes doubles ornementaux en bois et fils de métal. Haut. 37 à 
4 cm. – Afrique de l’Est

60

 167 Masque en bois dur richement peint figurant un visage expressif aux larges oreilles, lèvres 
charnues. Restes de coiffe de tissu. Patine d’usage. Rare dans les collections. Haut. 28 cm 
- Ngoni – Malawi / Mozambique

200

 169 Trois petits masques en bois polychrome de type Kifwebe. Haut. 17 – 20 – 17 cm. – style 
Songye – RDC

50

 170 Lot : statuette en bois patiné figurant un personnage assis sur un tabouret, petit masque de 
type Kifwebe aux traits simiesques, et un crocodile en bois dur (manque). Haut. 24 – 18 et 
44 cm. – RDC

80

 171 Masque "waniugo" en bois lourd peint figurant un animal à double gueule ouverte, surmonté
de deux caméléons autour d’une coupelle. Base érodée. Masque puissant, dit de combat 
contre les forces malfaisantes. Long. 62 cm. – Haut. 38 cm. – Senoufo – RCI

350

 174 Masque "kponiugo" en bois à rehauts de polychromie figurant un animal hybride aux 
longues cornes et large gueule ouverte, surmonté par un caméléon. Décor animalier en 
relief. Manques aux cornes. Long. 89 cm. – Senoufo – Côte d’Ivoire

300

 175 Masque en bois figurant un saisissant visage zooanthropomorphe richement orné de poils, 
cartouches, clous, tissu, cauris etc. Mâchoire articulée. Haut.28 cm. – style We (Guéré) – 
RCI

150

 176 Masque en bois patiné et rehauts de pembé figurant un visage zoomorphe hérissé de 
différents appendices ornés de clous. Fissure. Haut. 31 cm. – style We – RCI

170

 179 Trois masques en bois polychrome, deux de type Kifwebe. Haut. 27 – 26 et 18 cm. – style 
Songye – RDC

80

 181 Masque ancien en bois mi dur figurant un visage allongé aux grandes oreilles, parsemé de 
chevilles de bois. Reste de peau, tissu. Manques au dos. Haut. 22 cm. – Tanzanie ou 
Mozambique

200
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 182 Marteau de gong en bois patiné sculpté d’un personnage féminin debout, supportant un 
masque kple kple du Goli. Haut. 32 cm. – style Baoulé – RCI

120

 189 Statuette Colon en bois dur à patine sombre d’usage figurant un homme debout, statique, 
portant un bermuda et un gilet. Usures, manques. Haut. 33 cm. – Tanzanie

80

 193 Masque heaume "bonu amuin" en bois lourd à patine crouteuse et polychromie figurant un 
double animal hybride à large gueule ouverte. Au sommet est sculptée une panthère tenant 
une proie, sur les flancs des masques du Goli en relief. Fissures, cassures et petits 
manques. Appartenant à la confrérie du Do, c’est un masque de conjuration puissant, dont 
la vue est interdite aux femmes. La double gueule indique ici la notion de duplicité de l’entité
qui anime le masque. Long. 71 cm. – Baoulé – RCI

510

 196 Statuette en bois très dur à patine sombre figurant un personnage schématique, le front 
marqué, au dos très érodé. Haut. 19 cm. – Région de l’Ubangui ? – RDC

100

 197 Etrier de poulie de métier à tisser en bois patiné sculpté d’un personnage féminin assis, 
corps scarifié, coiffure asymétrique. Motifs géométriques. Haut. 27 cm. – style Baoulé – RCI

120

 202 Masque "bonu amuin" en bois lourd richement polychrome figurant un buffle stylisé aux 
cornes se rejoignant. Plaque du museau rapportée. Fissure, usures. Appartenant à la 
confrérie du Do, c’est un masque de conjuration puissant, dont la vue est interdite aux 
femmes. Long. 45 cm. – Baoulé – RCI

400

 203 Canne de notable en bois dur patiné au fût sculpté de motifs animaliers (serpent et lézards) 
sommés d’un personnage féminin agenouillé. Long. 94 cm. – style Bamana – Mali

70

 204 Phallus rituel en bois dur à patine sombre prolongé d’une poignée. Petite réparation. Long. 
46 cm. – Tanzanie

120

 206 Grand masque "kponiugo" zoomorphe en bois lourd richement polychrome figurant un 
animal hybride au large museau, surmonté d’un oiseau lui insufflant l’esprit. Long. 72 cm. – 
Senoufo tardif – RCI

340

 208 Masque ventre en bois léger à patine sombre aux formes pleines. Fissure et petite 
réparation. Haut. 46 cm. – style Makonde – Tanzanie

50

 209 Masque casque en bois à patine sombre figurant un animal évoquant un canidé. Haut. 24 
cm. - Long. 32 cm. – Tanzanie 

70

 211 Statuette en bois à patine sombre croûteuse aux formes géométrisées, visage concave, 
ombilic saillant. Fissure. Haut. 25 cm. – Zande  ou Banda – Nord RDC

80

 214 Masque spectaculaire en bois à patine sombre, le visage hérissé de cornes animales. Barbe
de cordelettes. Haut. 27 cm. – style We ou Bete -  RCI

350

 219 Masque "Tehe gla" en bois polychrome figurant un saisissant visage stylisé à double paire 
d’yeux rehaussé de matières variées : fibres végétales, cordelette, coton etc. Dit masque de
bravoure. Haut. 35 cm. – We (Guéré) – RCI

150

 220 Canne de dignitaire sculptée à son sommet d’un cavalier sur son cheval, portant un glaive 
Haut. 93 cm. – style Dogon – Mali

50

 221 Fétiche de protection Nkisi en bois patiné au style géométrisé, long cou annelé. Haut. 44 
cm.  – style Songye – RDC

50

 225 Masque "Korobla" en bois lourd à patine sombre figurant un animal composite à large 
gueule ouverte montrant les crocs. Fissure, usures. Masque en usage lors des 
enterrements ou de lutte contre la sorcellerie. Long. 43 cm. – Senoufo – RCI

320

 226 Symbole phallique en bois dur à patine sombre figurant le bas ventre masculin. Haut. 24 
cm. – Tanzanie 

60

 230 Statuette en bois dur à belle patine sombre d’usage figurant un buste féminin, à la tête 
ronde aux traits sereins. Cavité au sommet. Fissure, usures. Haut. 17 cm.- Tabwa – RDC

120

 231 Masque ventre "njorowe" en bois léger à patine sombre figurant un abdomen féminin orné 
de motifs symboliques en relief en cire noire. Manques, fissures. Haut. 65 cm. – Makonde – 
RDC

300

 232 Trois masques en bois léger polychrome, deux de type Kifwebe. Dim. 43 – 33 – 19 cm. – 
style Songye et Luba – RDC

60

 234 Cimier Kalunga biface en bois patiné et raphia à couronne de plumes. Manque. Haut. 31 
cm. – style Bembe – RDC

120

 237 Masque "Tehe gla" dit de bravoure en bois dur polychrome à patine crouteuse figurant un 
visage géométrisé à double tubulures. Clou sur le sommet. Patine d’usage et protection de 
mousse pour le port. Qlq fissures. Haut. 28 cm. – We (Guéré) – RCI

200

 239 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un petit personnage debout, mains à 
l’ombilic, clavicules saillantes. Petite fissure. Haut. 20 cm. – Tabwa – RDC

60

 243 Intéressant masque en bois rehaussé de pembé figurant un félin à la gueule ouverte sur ses
crocs. Fissure au sommet, usures. Peu courant mais n’a pas été porté. Haut. 36 cm. – Luba
– RDC

350
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 245 Spectaculaire masque zooanthropomorphe en bois dur à patine sombre figurant un visage 
surplombé de motifs en arceau ponctués de clous. Haut. 37 cm. – style Bete - RCI

300

 246 Gope en bois dur peint de kaolin orné d’un visage d’ancêtre souriant et de motifs stylisés. 
Usures. Haut. 91 cm. – Kwoma - Sepik – Nelle Guinée

150

 247 Statuette en bois dur figurant un personnage de chef  assis sur tabouret tenant un sceptre 
en main. Fissure. Haut  51 cm. – style Luba – RDC

80

 248 Cinq lance –pierres anthropomorphes et animalier en bois patiné, l’un à rehauts de 
polychromie. Qlq usures. Haut 16 à 22 cm. – Lobi et Baoulé – Burkina Faso et RCI

100

 249 Six lance –pierres en bois dur anthropomorphes et l’un  à motif de buffles du Goli, un autre 
à figure Janus. Fissures. Haut. 14 à 22 cm. – styles Baoulé et Lobi - Burkina Faso et RCI

110

 250 Quatre lance – pierres en bois dur patinés à motifs anthropomorphes et symboliques du 
Goli. Qlq fissures. Haut. 16 à 19 cm. – Lobi et Baoulé –  Burkina Faso et RCI

80

 251 Propulseur  en bois et bambou à motif de calao. Usures. Long. 74 cm. – Sepik – Nelle 
Guinée

80

 253 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin debout sur des 
jambes grêles, aux yeux en perles. Collier et pagne de tissu. Manque au dos. Haut. 27 cm. -
Kwere – Tanzanie

70

 254 Spectaculaire masque zooanthropomorphe en bois dur et ornements de clous et tissu 
figurant un visage hérissé de cornes. L’une manque. Haut. 42 cm. – style Wé – RCI

80

 257 Statuette en bois dur à patine naturelle d’usage figurant un personnage féminin portant une 
jupe. Cavité reliquaire sur l’abdomen. Haut. 27 cm. – RDC

100

 258 Masque "kponiugo" en bois à patine sombre terreuse, plumes, tissu et piquants de porc-épic
figurant un animal hybride à la large gueule. Décor de caméléons et d’un personnage 
féminin à l’arrière. Manques dus aux xylophages. Long. 52 cm. – Senoufo tardif  – RCI

200

 259 Cavalier colon en bois dur à la riche polychromie portant un chapeau colonial et un sceptre. 
Bras droit recollé, fente. Haut. 41 cm. - Senoufo – RCI

200

 260 Masque Kifwebe en bois polychrome de type féminin. Crin dans les narines. Petit manque. 
Haut. 42 cm. – style Songye – RDC

150

 262 Phallus et sexe féminin rituels en bois dur à patine d’usage. Fissures et traces de cheveux 
humains. Haut. 19 et 11 cm. – Tanzanie

150

 263 Masque en bois dur teinté de rouge figurant un visage simiesque prognathe. N’a pas été 
porté. Haut. 26 cm. – Makonde – Tanzanie

60

 266 Masque ancien en bois léger à patine sombre figurant un visage schématique aux yeux et à 
la bouche ornés de perles. Décor de clous. Manques au dos. Haut. 33 cm. – Kumu – RDC

180

 268 Statuette en bois dur rehauts de pembé figurant un personnage évoquant un shaman assis, 
tenant un panier couvert sur ses genoux. Cape de tissu, coiffe de peau. Fissures, qlq 
manques. Haut. 41 cm. – RDC

200

 268 B Statuette en bois léger à traces de pembé figurant un personnage évoquant un shaman 
assis, portant bandeau et cape, un panier couvert sur ses genoux. Collier de bambou. Haut.
25 cm. – RDC

200

 270 Poupée de fécondité Mwana hiti en bois dur, corps géométrisé, tête naturaliste. Haut. 14 
cm. – style Kwere – Tanzanie

70

 276 Petit masque en bois dur rehaussé de polychromie ancienne figurant un visage stylisé, la 
large bouche en projection. Barbe de crin à décor de clochettes en bronze. Reste de peau 
animale, clou dans le front. Usures, petits manques au dos. Haut. 18 cm. – We – RCI

120

 277 Statuette de type Blolo bian en bois patiné à traces de kaolin figurant un personnage 
masculin debout. Une main et un pied manquants. Fissures, recollages. Haut. 28 cm. – 
Baoulé – RCI

60

 278 Masque en bois polychrome de type Kifwebe surmonté d’un oiseau. Haut. 50 cm. – style 
Songye  - RDC

50

 279 Six lance - pierres en bois dur anthropomorphes et zoomorphes. Usures, petite fissure. 
Haut. 15 à 19 cm. – styles Lobi et Baoulé – Burkina et RCI

80

 280 Masque heaume en bois dur à rehauts de pigment blanc sculpté de deux visages Janus 
stylisés aux orbites à motif en étoile évoquant des chouettes. Fissures, petits manques. 
Haut. 41 cm. – style Bembe – RDC

100

 283 Masque casque en bois très lourd à patine sombre et traces de polychromie sculpté de 
deux visages Janus sereins. Yeux étirés perforés pour la vision. Une tortue et un crocodile 
en relief ornent les côtés, un batracien en ronde bosse le sommet. Collecté in situ dans les 
années 90. Haut. 20 cm. – Diam. 20 cm. – Côte d’Ivoire

250

 284 Cordophone ou guitare en bois à patine sombre à neuf cordes. Fissure. Long. 41 cm. – 
Tanzanie

50
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 285 Grand masque en bois patiné rehaussé de polychromie figurant un animal hybride à large 
gueule ouverte, le front sculpté d’un caméléon dévoré par un oiseau. Long. 87 cm. - 
Senoufo – Côte d’Ivoire

300

 286 Siège en bois dur à patine sombre reposant sur trois pieds au dossier se fondant en un 
personnage féminin. Motifs géométriques gravés au dos. Fissure, tête recollée au niveau du
cou. Haut. 65 cm. – Kwere – Tanzanie

150

 289 Buste en bois lourd érodé. Nombreux manques épars, base manquante. Haut. 56 cm. – 
style Songye – RDC

60

 291 Statuette en bois lourd patiné figurant un personnage féminin debout scarifié. Manque au 
pied. Fissures. Haut. 55 cm. – style Dan – RCI

60

 293 Masque "bonu amuin" ancien en bois léger polychrome figurant le buffle stylisé. Qlq fissures
et petits manques. Large collerette. Barbe de fibres. Fissures. Appartenant à la confrérie du 
Do, c’est un masque de conjuration puissant, dont la vue est interdite aux femmes. Long. 53
cm. – Baoulé – RCI Collection privée d’un artiste actif dans les années 1970 / 80.

400

 302 Masque Goli Glin en bois mi-lourd richement peint figurant un animal hybride à large mufle, 
à l’audacieuse stylisation et superposition des volumes. Bout des cornes recollées, usures. 
Haut. 82 cm. – Baoulé – RCI Collection privée d’un artiste actif dans les années 1970 / 80.

550

 305 Masque Goli Glin en bois mi-lourd richement peint figurant un animal hybride à longue 
gueule, à l’audacieuse stylisation et superposition des volumes. Qlq usures, manque à la 
collerette. Haut. 87 cm. – Baoulé – RCI Collection privée d’un artiste actif dans les années 
1970 / 80.

600

 306 Masque "bonu amuin" en bois lourd à la riche polychromie à dominante rouge figurant le 
buffle stylisé, doté d’une coiffure élaborée. Large collerette. Manques dus aux xylophages. 
Appartenant à la confrérie du Do, c’est un masque de conjuration puissant, dont la vue est 
interdite aux femmes. Haut. 44 cm. – Baoulé – RCI Collection privée d’un artiste actif dans 
les années 1970 / 80.

450

 307 Masques en bois polychrome de type Kifwebe, l’un masculin, l’autre féminin à la curieuse 
bouche prognathe. Fissure et réparations. Haut. 32 cm et 49 cm. – style Songye – RDC

80

 309 Fétiche de protection en bois dur et lourd, le corps entièrement recouvert de pastilles 
évoquant peut être des pustules. Collier de graines et corne fétiche. Fissures,  Pieds 
mangés. Haut. 54 cm. – style Songye – RDC

80

 319 Six lance –pierres en bois à patine naturelle anthropomorphes et zoomorphes. Certains à 
traces d’usage. Haut. 17 à 20 cm. – Baoulé – RCI

130

 320 Spectaculaire masque en bois rehaussé de pembe (kaolin) et de clous figurant un visage 
stylisé hérissé de crocs Haut. 38 cm. – style Bete – RCI

170

 321 Grande statuette en bois lourd polychrome figurant un puissant personnage féminin debout, 
corps géométrisé, l’abdomen en damier et le visage orné de clous. Coiffe de tissu et 
cordelette, cloche de fer et jupe de fibres. Fissures. Haut. 99 cm. – Sud de la Tanzanie

150

 322 Sept peignes en bois, deux ornés de métal, certains à motifs géométriques. Haut. 19 à 29 
cm. – RDC et Afrique de l’Est

60

 323 Masque heaume "kalunga" en bois lourd à rehauts de polychromie Janus, aux quatre 
grandes orbites à motifs étoilés. Une paire de corne jaillit entre deux orbites.. Fissure, 
manques, une corne recollée. Masque de la confrérie secrète alunga. Haut. 51 cm. –  style 
Bembe – RDC

190

 324 Masque "bonu amuin" en bois mi dur polychrome figurant le buffle stylisé. Qlq fissures et 
petits manques. Large collerette. Appartenant à la confrérie du Do, c’est un masque de 
conjuration puissant, dont la vue est interdite aux femmes. Long. 65 cm. – Baoulé -  Côte 
d’Ivoire.

300

 326 Bateba ordinaire en bois à patine sombre figurant un personnage féminin debout au 
traitement géométrisé. Petite fissures, usures. Haut. 20 cm. – Lobi – Burkina Faso

60

 328 Petite cuillère en bois patiné sculptée d’un fin personnage masculin debout, coiffure 
classique. Usures. Haut. 24 cm. – style Senoufo – RCI

40

 331 Masque Kifwebe en bois rehaussé de polychromie à la stylisation classique. Haut. 38 cm. – 
style Songye ou Luba  – RDC

50

 332 Statuette en bois lourd à polychromie bipartite faciale figurant un personnage debout. 
Fissures, manques à la base. Haut. 85 cm. – style Jonga – RDC

80

 333 Statuette en bois léger à patine sombre et traces de pigment figurant un personnage 
féminin géométrisé aux courtes jambes. Fissures. Haut. 35 cm. – Zande  ou Banda – RDC

50

 339 Masque Kifwebe en bois polychrome de type féminin à la riche coiffe de fibres végétales, 
fissure. Haut. 31 cm. – style Songye – RDC

210

 342 Grand masque "kponiugo" en bois lourd à patine sombre s’écaillant figurant un animal 
hybride au large museau garni de crocs et surmonté de motifs en arceau, le front orné d’un 
calao et d’une petite écuelle. Un petit oiseau entre les cornes. Long. 94 cm. - Senoufo – RCI

550

 343 Sept lance- pierres en bois à patine naturelle anthropomorphes et zoomorphes. Fissures. 
Certains à traces d’usage. Haut. 22 à 16 cm. – Baoulé – RCI

170
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 344 Sept lance- pierres en bois à patine naturelle anthropomorphes et zoomorphes. Fissures. 
Certains à patine d’usage. Haut. 22 à 16 cm. – Baoulé – RCI

210

 349 Statuette Colon en bois dur à patine sombre portant un costume européen, aux grands yeux
exorbités. Haut. 25 cm. –Tabwa  – RDC

110

 350 Statuette en bois dur à patine sombre d’usage d’un personnage en buste géométrisé, tête 
ronde aux yeux éveillés. Cavité à l’occiput. Usures. Haut. 21 cm. – Tabwa – RDC

60

 352 Petit buste en bois à patine sombre figurant un personnage féminin schématique, trapu. 
Fissure, base érodée. Haut. 7, 5 cm. – Songye ? – RDC
LOT N° 354 Buste en bois dur stylisé, au visage triangulaire. Charge au sommet du crâne. 
Fissure, petit manques. Haut. 10 cm. – Songye - RDC

100

 357 Statuette en bois à patine sombre crouteuse figurant un personnage debout. Fissure et petit
manque au dos. Haut. 19 cm. – Baoulé – RCI

60

 359 Trois pièces : une figurine animalière en bois patiné dite "yanguzu" et une petite statuette en
terre cuite et tissu dite "ngia" du culte Mani Yanda. On joint un bouchon sculpté de visages 
et de buffles du Goli. Petits manques. Long. 24 – 19 – 9 cm. – Zande et Baoulé – RDC et 
RCI

75

 360 Buste en bois à patine sombre, au visage en triangle, charge à l’occiput. Haut. 13 cm. – 
Tabwa – RDC

60

 364 Objet de divination "Katatora" en bois à patine sombre sculpté en partie frontale d’une figure
féminine debout, à l’importante tête, yeux ornés de cauris. Décor gravé au dos. Usures, 
petites fissures. Haut. 19 cm. – style Songye – RDC

70

 372 Statuette en bois à patine sombre et traces de pigment rouge figurant un petit personnage 
debout au ventre gravide, la tête ronde aux traits fins et souriants. Fissures, petits manques.
Haut. 18 cm. – Nyamwezi - Tanzanie.

60

 374 Important masque heaume "kponiugo" en bois lourd richement polychrome figurant un 
animal hybride à large gueule ouverte, le front surmonté d’un caméléon. Manques à la 
collerette. Long. 76 cm. – Senoufo – RCI

300

 375 Important lot de 60 catalogues de ventes d’Art Tribal des années 2000 et début 2010 dont 
nombreux Christie’s et Sotheby’s, Lempertz, Binoche, Aguttes, Tajan etc. et un catalogue 
d’exposition : Qu’est-ce qu’un corps, Musée du Quai Branly, 2006.

550

 376 Revue Tribal Art, le magazine de l’art tribal, édition française N° 1 à 21 en continu et N° 50 à
67 en continu. Et l’ancienne édition Tribal Arts en français N° 3 – 9 - 22 et 27.

400

 382 Contenant globuleux laqué rouge en lattes de bois et son couvercle rond. Prises en fil de 
laiton. Usures. Haut. 34 cm. diam.45 cm. – Chine

60

 386 Harpe arquée en bois à patine sombre d’usage, la caisse tendue d’une membrane de peau 
cousue. Usures. Long. 72 cm. – Zande – RDC

100

 393 Deux petits tabourets en bois, l’un à patine sombre orné d’un motif de double cloche "kwifo" 
sur les flancs, l’autre à patine naturelle d’usage orné d’un visage. Fissure pour l’un, usures 
et petits manques. Dim. 42 x12 cm. – 36 x 13 cm. – Cameroun et RCI

80

 394 Meuble bas en bois peint, la façade sculptée de motifs floraux en relief ouvrant à deux 
tiroirs. Usures. Dim. 105 x 40 x 42 cm. – Chine

80

 395 Curieux poteau ajouré en bois naturel raviné à l’aspect fantomatique creusé en maints 
endroits pour y insérer des amulettes bouddhiques en terre cuite dites Tsa tsa. Haut. 205 x 
23  – Thaïlande

150

 397 Grande statuette primale en bois lourd noirci figurant un homme debout, aux larges oreilles, 
les mains encadrant ses parties génitales. Fissure. Haut. 75 cm. – Batak – Sumatra – 
Indonésie

80

 399 Tête de marionnette Sogo en bois dur richement peint figurant un oryx à la corne unique 
entourée de deux petites antilopes « Tji wara ». Coiffe de cotonnade. (Corne à recoller). En 
usage dans le théâtre Sogobo, occasions de réjouissances festives et de satire sociale. 
Soclé. Long. 111 cm. – Bamana / Bozo – Mali

150

 400 Tabouret en bois lourd patiné soutenu en caryatide par quatre personnages féminins et un 
poteau central. Manque à la base. Haut. 23 cm. - Diam. 21 cm. – style Dogon – Mali On 
joint une statuette féminine, assise sur un tabouret. Haut. 53 cm. - style Baoulé – Côte 
d’Ivoire

80

 402 Terre cuite de teinte rosée patinée figurant un personnage royal assis, la tête cylindrique aux
larges yeux. Manque les membres inférieurs. Tête recollée. Haut. 22 cm – Komaland – Nord
du Ghana

320

 403 Tête en terre cuite à patine sombre aux traits nobles à l’expression intériorisée. Cou annelé. 
Haut. 11 cm. -  Ashanti ou Krinjabo - Ghana

110

 404 Importante coupe à noix de kola circulaire en bois dur portée en caryatide par un lion et, de 
part et d’autre, par des serpents supportant un personnage féminin et masculin. Couvercle à
poignée animalière. Dim. 45 x  36 cm. - Bénin, époque coloniale

60
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 406 Bâton d’autorité en bois très lourd à patine sombre sculpté à son sommet d’une tête 
masculine barbue. Décor géométrique gravé. Fissures, manques à la base. Haut. 95 cm. – 
Baoulé – Côte d’Ivoire

80

 407 Grand tambour en bois à patine sombre et membrane de peau soutenu en caryatide par un 
personnage féminin trapu assis, le fût sculpté de plusieurs figures animales symboliques. 
Petits éclats. Dim. 109 x 27 cm. – Senoufo – Côte d’Ivoire

100

 410 Sommet de sculpture en bois polychrome figurant des personnages imbriqués rappelant les
poteaux "bisj", le personnage au sommet tient une hache et un outil. Cassures à recoller. 
Haut. 63 cm. – Asmat – Irian Jaya – Indonésie On joint une lance de guerre en bois à patine
sombre et traces de chaux, la pointe en harpon surmontant une palette à motif stylisé 
ajouré. Visage humain sculpté à sa partie médiane. Ornements de plumes et graines. 
Manque à la pointe. Haut. 202 cm. – Asmat – Irian Jaya – Indonésie

50

 412 Cinq statuettes en bois patiné, trois de type Bateba Lobi, dont l’une Colon, l’une Adan à 
rehauts de kaolin, un petit personnage Mossi et un lance-pierre Lobi portant casquette. Qlq 
fissures. Haut. 42 à 17 cm. – Burkina Faso et Togo

60

 415 Epée "mambeli" à longue lame de fer forgé épannelée et gravée de lignes parallèles. 
Manche habillé de fils de métal torsadé. Long. 88 cm. – Boa – RDC

100

 416 Sabre d’abatis à large lame de fer, manche de corne consolidé et fourreau de cuir. Marque 
Legetimus Hartford. Usures. Long. 63 cm.

80


