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Jarre en terre cuite à patine sombre de forme globuleuse à décor géométrique sur le col. 
Burkina Faso ?

50

   2 Neuf petits coffrets de papillons exotiques. – 13 x 19 cm. 120

   3 Cinq coffrets dont Morpho didius, A. kuehni - 26 x 19 cm. 100

   4 Insectes et arachnide dont buprestes, phasme, scorpion etc. 70

   5 Trois cadres décoratifs dorés de coléoptères et papillons exotiques – avec N° CITES pour 
Tr. brookiana

160

   6 Neuf petits coffrets de coléoptères et insectes exotiques. - 13 x 19 cm. 170

   8 Coffret vertical de Papilionidae du monde dont O. priamus poseidon avec N°CITES. 70

   9 Coffret vertical de Papilionidae d’Asie  dont A. kuehni8 80

  10 Phasmidae, orthoptères et cigales dont Sanaa regalis cple. 80

  11 Lépidoptères sud-américains dont Morpho aega – 39 x 26 cm. 160

  12 Attacus atlas – couple – Malaisie Femelle de taille exceptionnelle + de 26 cm. d’envergure 80

  13 Orthoptères exotiques dont Lophacris cristata et T. albipes couples - trois coffrets. 130

  14 Dynastor darius cple – Stichopthalma dont camadeva et huit Cymothoe d’Afrique de l’Ouest.
Trois coffrets.

70

  15 Goliathus meleagris couple, femelle ailes ouvertes – RD Congo 120

  16 Ornithoptera priamus poseidon couple – Nelle Guinée CITES annexe II / UEB avec N° 
CITES.

80

  18 Diesbachia tamyris couple – Malaisie 50

  19 Six coffrets de papillons et insectes – 19 x 19 cm.  Avec N° CITES pour T. brookiana (CITES
annexeII/UEB)

120

  20 Quatre coffrets anciens de papillons et coléoptères dont Pieridae exotiques (Delias), 
diverses nocturnes exotiques et paléarctiques (Andromis versicolor deux couples), 
Callicores, Perisamma et divers nymphalidaes dont Hypolimnas dexitea de Madgascar. 
Décolorations.

80

  23 Batocera wallacei – couple - Nelle Guinée 50

  25 Coffret de onze cigales et fulgores exotiques – 39 x 26 cm. 100

  26 Attacidae exotiques et Brahmaeidae européen dont Polythysana rubrescens d’Argentine – 
50 x 39 cm.

80

  27 Grand coffret de de lépidoptères du monde dont M. didius, Papilio blumei, T. brookiana 
(avec N° CITES) -  43 x 43 cm.

160

  28 Coléoptères exotiques dont Fornasinus russus couple. 100

  29 Papilionidae du monde dont blumei, lormieri, antenor. – format vertical 100

  30 Ornithoptera priamus caelestis, O. victoriae, O. p. poseidon – recollages, 
réparations. CITES annexe II / UEB avec N° CITES

80

  31 Couple de Caligo brasiliensis en coffret double vitre vertical – 40 x 18 cm. 70

  32 Lot de sept petits coffrets de lépidoptères exotiques  - 13 x 19 et 19 x 19 cm. 100

  35 Phasmes et acridiens exotiques spectaculaires. – 50 x 39 cm. 130

  36 Goliathus meleagris couple – RDC 100
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  37 O. croesus lydius couple – Moluques CITES annexe II / UEB avec N° CITES. 60

  38 Attacidae du monde dont Epiphora albida  – 50 x 39 cm. 80

  39 Coffret didactique de minéraux du monde dont rubis, émeraude, sugilite etc. 80

  40 Grand coffret de couleur noire de lépidoptères exotiques dont M. didius,  T. amphrysus 
femelle (avec N° CITES).

150

  41 Trois coffrets de coquillages  - 32 x 20 cm. dont cônes, cypraea etc  on joint un coffret de 
deux crabes exotiques. 26 x 19

100

  58 Pot de lettré couvert en serpentine sculptée d’un foisonnement exubérant de fleurs 
branchées. Qlq petits manques et réparation. Haut. 16 – tot. 19 cm. – Chine

40

  59 Boite à chaux pour le bétel en alliage d’argent à bas titre ornée au repoussé d’un décor 
foisonnant de personnages et motifs floraux et géométriques. Cabochons d’agate et 
aventurine.  Dim. 10 x 8 cm. – Tibet / Népal

50

  61 Bouilloire et son brasero en fer et laiton à décor géométrique gravé, reposant sur quatre 
pieds chantournés. Haut 102 cm  – Maroc

60

  63 Grand plat en bois à patine sombre d’usage de forme ovale aux poignées zoomorphes 
(gazelles). Décor gravé. Bord réparé, usures.  Long. 64 cm. – Mali 

50

  73 Vase en fer à décor damasquiné de calligraphie (verset du Coran) et motifs géométrisés. 
Oxydation.  Haut. 15 cm. – Moyen - Orient

20

  74 Pot à libation en terre cuite sur piédouche, la panse carénée ornée de motifs géométriques 
et animaliers en relief : serpents, lézards et oiseaux, également sur le couvercle picorant un 
fruit. Deux oiseaux recollés (couvercle). Petites égrenures.  Haut. 34 cm. – Baoulé – Côte 
d’Ivoire

60

  77 Photo d’un cavalier Bagirmi du Nord Cameroun au cheval richement harnaché, tirage 
argentique ancien sur papier, encadré.  Dim.28 x 33 cm.   On joint une photo en noir et 
blanc présentant des jeunes aux visages superposés voisinant avec un poteau de chefferie 
camerounaise puissamment sculpté. Encadré, usures. Dim. 28 x 32 cm.

80

  79 Croix à bénir en alliage d’argent à bas titre, au décor d’entrelacs en ajour.  Long. 25 cm. – 
Copte – Ethiopie

50

  81 Pot globuleux en terre cuite à engobe noire gravée de motifs géométrisés. Egrenures au 
col.  Haut. 27 cm. – Lobi - Burkina Faso

60

  86 Long rouleau de tissu marouflé sur papier orné de scènes érotiques rehaussées de 
polychromie dans des intérieurs classiques et des paysages. Cartouches d’idéogrammes 
aux extrémités. Dim. 250 x 25 cm. – Travail chinois

80

  87 Long rouleau de tissu marouflé sur papier rehaussé de polychromie orné du thème des cent
chevaux. Cartouches d’idéogrammes aux extrémités. Long. 365 cm. – Travail chinois

60

  88 Long rouleau de tissu marouflé sur papier rehaussé de polychromie orné de scènes de 
dames de cour dans des jardins et des paysages. Cartouches d’idéogrammes aux 
extrémités. Long. 298 cm. – Travail chinois

40

  89 Long rouleau de tissu marouflé sur papier rehaussé de polychromie orné des épisodes 
d’une épopée dans des paysages. Cartouches d’idéogrammes aux extrémités. Long. 335 
cm. – Travail chinois On joint un rouleau vertical de papier marouflé sur tissu orné de 
calligraphie et d’oiseaux branchés.  Long. 160 cm. – Travail chinois

50

  93 Statuette Nkisi en bois dur à patine brune figurant un personnage féminin debout à 
reliquaire abdominal à miroir, le petit visage au regard en miroir levé vers le ciel. Fissures, 
petits manques à la base.  Haut. 22 cm. – style (?) Kongo – Congo

130

  94 Lourd torque en alliage d’argent à bas titre, à l’anneau renflé gravé d’un motif en torsade, 
les extrémités en feuille retombant de part et d’autre incisées de deux poissons.  Dim. 35 x 
35 cm. – Miao – Chine du Sud

100

  96 Collier en alliage d’argent à bas titre, formé d’un pectoral en croissant et de deux pendentifs 
de forme fleur incisés de rinceaux et de poissons. Pendeloques en forme de fleurs et de 
sphères.  Haut. 37 cm. – Miao – Chine du Sud

50

 101 Sculpture en bois dur à patine sombre figurant un arbre dans lequel sont imbriqués des 
personnages et des oiseaux. Qlq manques.  Haut. 56 cm. – Asmat – Irian Jaya

50

 104 Statuette de Ganesh en stéatite figuré assis sur une base, tenant ses attributs en main, son 
véhicule en forme de souris représenté à ses pieds. Usures.  Haut. 28 cm. – Inde   On joint 
une statuette de Ganesh à cinq têtes en résine de couleur ambre. Plusieurs manques et 
réparations.

40

 106 Trois bracelets en alliage d’argent à bas titre et verroterie, l’un à clavette de forme 
manchette. Fin décor géométrique au repoussé et gravé. Patine d’usage, usures  Haut. 10, 
5 cm. Diam. 7 et 8 cm. – Afghanistan

70

 107 Deux bracelets en alliage d’argent à bas titre, l’un de forme manchette à décor gravé orné 
de cabochons de verroterie (manques), l’autre en anneau à décor de granulation. Usures et 
patine d’usage. Diam. 10 cm. Haut. 9,5 cm. – Afghanistan et Yémen

60
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 109 Collier de mariage en grosses perles de copal de plusieurs teintes montées sur cordon de 
coton. Agrafes de métal.  Haut. 31 cm. – Berbère – Maroc

100

 115 Statuette en bronze figurant une divinité munie de ses attributs, assise sur une base et 
surmontée d’une arche. Restauration à l’arche.  Haut. 18 cm – Inde

40

 119 Riche coiffe en métal à décor de médaillons floraux sur le pourtour, le sommet parsemé de 
motifs pyramidaux en spirales et orné de tubulures et pendentifs.  Haut. 27 cm. - Diam. 20 
cm. – Miao – Chine du Sud

120

 120 Pot couvert "Duyu" en bois dur à patine sombre reposant sur des pieds en forme de têtes 
de buffle, le bord sculpté en étoile et le couvercle orné d’un lézard en relief. Usures. Usage 
quotidien ou rituel. Dim. 17 x 31 cm. – Ifugao – Philippines

120

 121 Caractères d’imprimerie en bois léger à patine sombre dans leur cadre de bois. Traces 
d’encre.  Dim. 12 x 10 cm. – Chine

40

 125 Livre en bambou à la couverture ornée d’un décor gravé,  les feuilles enfilées sur un cordon,
ornées de scènes tirées du Ramayana et d’inscriptions au dos. Usures. Larg. 41 cm. – Java
– Indonésie

40

 126 Deux boites à tikka (tilak) en bois tourné polychrome de forme champignon. Patine d’usage,
usures.  Haut. 10 et 10 cm. – Inde

40

 129 Grande croix de procession en bois à patine sombre richement sculptée en ajour de motifs 
de croix stylisées et d’entrelacs.   Dim. 52 x 32 cm. – Copte – Ethiopie

90

 130 Livre en bambou gravé, les feuilles ornées de scènes tirées du Ramayana et d’inscriptions 
au dos. Couverture à décor géométrique.  Long. 21 cm. – Java – Indonésie

30

 132 Volet en bois mi dur à décor géométrique gravé rehaussé de polychromie. Usures, fissures, 
petits manques.  Haut. 40, 5 cm. – Toradja – Indonésie

60

 133 Volet en bois mi dur à décor géométrisé gravé rehaussé de polychromie. Usures, fissures, 
petits manques.  On joint un panneau à décor géométrique gravé de même origine.  Haut. 
35 et 33 cm. – Toradja – Indonésie

60

 138 Petit masque en bois à patine sombre crouteuse figurant un visage d’ancêtre, ovale, au 
classique nez en crochet.  Haut. 17 cm. – Sepik – PNG

100

 145 Dague en os à ornementation de ligature de vannerie et graines.  On joint un étui pénien en 
calebasse et vannerie polychromée. Manque.  Haut. 13 cm. – Sepik tardif – PNG

40

 147 Statuette en bois lourd à patine sombre crouteuse figurant un personnage masculin assis 
sur un tabouret, le visage au front bombé portant une barbe en pointe. Bras croisés 
enlaçant le torse. Ombilic particulièrement saillant (à recoller). Fissures, usures, manque les
bras.  Haut. 45 cm. - Dogon – Mali

150

 152 Trois masques en bois polychrome, deux figurant des visages masculins, le dernier 
couvrant la moitié du visage, aux traits grotesques, les sourcils soulignés de restes de peau 
animale Fissure et réparation à l’un. Patine d’usage, usures.   Haut. 22 – 18 – 15 cm. – Java
et Bali – Indonésie

150

 153 Gong Kyey Kyeezee en bronze à belle sonorité évoquant une coiffure à bords relevés.  
 Dim. 12 x 18 cm. – Birmanie

50

 159 Deux dépliants en bambou à fin décor gravé rehaussé de polychromie figurant, dans des 
médaillons au sein d’un riche décor floral, de prime abord des divinités du panthéon 
hindouiste qui cachent des scènes érotiques.   Long. 22 et 13 cm. – Inde

40

 161 Clé de voile "Asru N’swul" en alliage d’argent à bas titre gravé d’un fin décor géométrique et 
symbolique.   Haut. 16 cm. – Touareg – Niger

50

 162 Collier de perles de verre et métal, le pendentif en forme de croix du Sud en alliage d’argent 
à bas titre au fin décor gravé.  Haut. 36 cm. – Touareg – Mali

40

 166 Collier de perles de bois et bambou, le pendentif en os taillé en forme dents animales 
maintenues par des ligatures et motifs de spirales métalliques. Haut. 40 cm. – Naga – Inde

40

 167 Velours du Kasaï en raphia brodé formant motifs géométriques et symboliques en relation 
avec la cosmogonie de l’ethnie.  Dim. 67 x 55 cm. – Kuba – RDC

40

 168 Velours du Kasaï en raphia brodé formant motifs géométriques et symboliques en relation 
avec la cosmogonie de l’ethnie Dim. 66 x 59 cm. – Kuba – RDC

50

 169 Sept pendentifs et statuettes diminutives en alliage d’argent à bas titre figurant des divinités 
(Bouddha, Ganesh) et des symboles (Dorje) bouddhistes et hindouistes.  Haut. 6 à 4 cm. – 
Inde

30

 171 Collier de mariage en grosses perles de copal monté sur coton. Usures.   Haut. 27 cm. – 
Berbère – Maroc

140

 172 Triptyque en bois sculpté peint d’une scène religieuse figurant le Christ et deux disciples, et 
de deux textes bibliques. Dim. 13 x 11 cm. – Copte – Ethiopie

60

 173 Elément votif en bronze à patine sombre richement orné de motifs curvilignes et d’animaux 
fantastiques archaïsants. Dans le style des Song.  On joint un pendentif votif en stéatite à 
tête de lion stylisée. Haut.14 et 6 cm. – Chine

60
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 174 Deux colliers à rangs multiples de perles blanches et rouges, fermoirs en coton.  Haut. 25 et
25 cm. – Naga – Inde

35

 175 Boite à chaux pour le bétel en bois et bambou gravé d’un calendrier et son bouchon en bois 
sculpté d’un cavalier chevauchant la créature mythique nommée singa. Fissure, usures. 
 Haut. 27 cm. – Batak – Sumatra

60

 176 Grande poupée de fécondité à âme de bois à patine sombre, le corps cylindrique au long 
cou et à la tête triangulaire orné de rangs de perles. Collier de métal. Fissures, usures. 
 Haut. 55 cm. – Namji – Cameroun

150

 177 Tête de cheval naturaliste en pierre à traces de polychromie. Manque au dos   Haut. 20 cm. 
– Inde ?

60

 179 Statuette en bois dur polychromé de rouge figurant un bouddha sur une haute base en 
sablier, dans la posture de la prise de la terre à témoin. Usures, petit manque à la coiffure. 
 Haut. 35 cm. – Indonésie  On joint un bouddha en bois clair figuré assis sur une haute 
base.  Haut. 31 cm. – Birmanie

90

 180 Trois coupe-bétels en fer forgé, métal blanc et incrustation de pierre pour l’un. Usures, 
oxydation.  Long. 20 à 14 cm. – Inde et Indonésie

50

 183 Cloche en fer forgé à patine d’oxydation, faisant office de monnaie.  Haut. 30 cm. – Nigeria 60

 191 Panneau décoratif en bois sculpté de scènes de village en relief.  Dim. 81 x 40 cm. – 
Afrique de l’Ouest

30

 198 Masque du théâtre Sogo bo en bois lourd à la polychromie exubérante figurant une hyène, 
la mâchoire articulée au large sourire inquiétant. Les yeux sont doublés par des miroirs en 
verre et plastique. Traces de portage. Qlq manques dus aux xylophages.  Haut. 61 cm. – 
Bozo – Mali

670

 200 Masque d’applique en bois de houp dur et lourd à patine sombre figurant un visage puissant
au nez en crochet et narines fortement dilatées. Qlq fissures.  Haut. 49 cm. – Kanak – Nelle
Calédonie

300

 201 Statuette en bois dur et lourd à patine sombre figurant un homme debout sur une base, 
portant un costume et un masque au fort nez, lors d’une cérémonie funéraire. Fissure 
longitudinale et petit manque au dos.    Haut. 52 cm. – Kanak – Nelle Calédonie

250

 202 Statuette en bois dur à patine naturelle figurant un personnage féminin à la stylisation 
géométrisée, debout, les épaules projetées vers l’avant, les bras le long du corps. Visage à 
la bouche prognathe à la coiffure nattée à traces de pyrogravure. Intéressant traitement 
géométrisé du dos. Fissures, manque au pied.   Haut. 41 cm. – Fang – Gabon

300

 209 Deux carquois en bambou à patine sombre, à motifs anthropomorphes et animaliers. 
Fissures. Et neuf flèches en bois.  On joint un charme anthropomorphe en demi-noix de 
coco. Fissure.  Haut. 46 – 26 et 8 cm. – Indonésie
LOT N° 210 Carquois en bois patiné, sculpté en périphérie d’un lézard et de deux 
personnages mains au bas-ventre. Et ses flèches en bois.  Haut. 40 cm. – Dayak – 
Indonésie

60

 215 Importante croix de procession en alliage d’argent à bas titre au riche décor de croix, 
d’entrelacs ajourés et de motifs symboliques.  Haut. 45 cm. – Eglise Copte – Ethiopie

200

 216 Manche de tambour "Dyangro" en bois à patine sombre d’usage sculpté de deux visages et 
de motifs symboliques. Fissure.  Haut. 37 cm. – Népal

100

 217 Croix de procession en alliage d’argent à bas titre à motifs d’entrelacs, ornée en son centre 
d’un décor gravé associant des personnages bibliques. Cassure à la pointe.  Haut. 36 cm. –
Copte – Ethiopie

100

 218 Deux carreaux de faïence à décor de cavaliers. Saute de glaçure à l’un, petit manque.  Dim.
19 x 13 cm. – Iran XXème

30

 219 Carreau de faïence à décor d’une femme et de fleurs sur fond bleu. Usures.  Dim. 21 x 15 
cm. – Iran XXème

40

 221 Deux colliers de perles à rangs multiples et fermoir de coton.  Haut. 26 cm. – Naga – Inde 30

 222 Deux colliers de perles bleues à rangs multiples et fermoir de coton.  Haut. 25 et 24 cm. – 
Naga – Inde

30

 223 Statuette en métal et laiton figurant une divinité bouddhique assise, parée, tenant  une 
cloche en main gauche et un vajra en main droite, symbole de l’école bouddhique 
Vajrayana.  Haut. 14 cm. – Tibet ou Népal

50

 224 Statuette en métal et laiton figurant une divinité bouddhique assise, parée.  Haut. 13,5 cm. –
Tibet ou Népal

60

 227 Bracelet en alliage d’argent à bas titre, en anneau ouvert, au décor géométrique incisé. 
 Diam. 7 cm. – Tunisie

30

 228 Deux bracelets en alliage d’argent à bas titre, l’un orné de cabochon de verroterie, l’autre de
cabochons de résine couleur ambre et motifs filigranés. Patine d’usage.  Diam. 7 cm. – 
Aurès – Algérie

50
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 229 Bracelet à clavette en alliage d’argent à bas titre orné d’un décor de fleurs et de granulation.
Patine d’usage, usures.  Diam. 7 cm. – Yémen

60

 233 Collier en perles de bois rougi comportant un pendentif en os taillé en forme de dents 
animales encadré de motifs en spirales.  Long. 37 cm. – Naga – Inde

55

 234 Deux cuillères en bois au manche anthropomorphe, sculpté d’un petit personnage debout 
pour l’une, en buste au cou annelé pour l’autre.  Long. 33 et 20 cm. - Indonésie
LOT N° 235 Panier à crêpes "injera" en vannerie spiralée rhabillée de cuir fin à belle patine 
d’usage. Sangle de cuir. Usures.   Dim. 34 x 19 cm. – Oromo – Ethiopie

80

 239 Deux marionnettes articulées du Wayang Golek en bois peint et costumes de tissu. Haut. 
52 et 47 cm. – Java – Indonésie

20

 250 Statuette Colon en bois dur à la riche polychromie figurant un personnage  masculin debout,
au bermuda bleu. Sculpture soignée. Fissure longitudinale.  Haut. 31 cm. – Baoulé – RCI

120

 252 Important masque en bois non peint figurant un fin visage scarifié supportant trois 
personnages dont deux danseurs masqués. Un serpent et un quadrupède encadrent le 
visage. Fissures, réparations et manques.  Haut. 48 cm. – Gouro – RCI

200

 253 Masque facial en bois à patine sombre et rehauts de polychromie figurant un visage aux 
joues pleines, souriant, surmonté d’un oiseau. Large collerette et mors de portage.  Haut. 32
cm. – Gouro – RCI

250

 256 Statuettes de divination en bois figurant un couple aux formes géométrisées. Fissures.   
 Haut. 22 – 23 cm. - Baoulé - RCI

80

 257 Statuettes de divination en bois patiné figurant un couple debout au traitement naturaliste. 
Fissure, manque à l’un.  Haut. 21 cm. – style Baoulé – RCI

60

 261 Masque casque "Sowei" en bois à patine sombre figurant un visage délicat, aux lèvres 
sensuelles, surmonté d’une haute coiffure en chignon natté, deux tresses encadrant le 
visage. Cou annelé classique, critère de beauté féminine. Usures de surface. N’a pas 
dansé. Porté par les femmes de la société féminine Sande. Haut. 38 cm. – Mende tardif – 
Sierra Leone

120

 262 Fétiche à âme de bois dur à patine sombre sculptée d’une tête aux oreilles saillantes, 
supportée par un cou annelé. Elle émerge d’un amas de charges en tissu, évoquant sur 
l’avant un curieux visage prolongé par des cornes de buffle. Qlq. fissures.  Haut. 36 cm. env.
– Temne / Timini - Sierra Leone

250

 263 Grand masque en bois dur à patine sombre figurant un visage ovale prolongé par un long 
bec d’oiseau. Restes de coiffe de tissu.  Haut. 50 cm. – Dan Conon – Guinée

250

 264 Bâton de danse en bois à patine sombre sculpté en partie médiane d’un personnage 
féminin au cou annelé, la coiffure en haut chignon, et de motifs géométriques. Réparation. 
 Haut. 52 cm. – Mende - Sierra Leone

50

 265 Trompe de cérémonie en bois dur à patine sombre sculptée d’un buste féminin, portant un 
collier, le petit visage orné d’une coiffure en casque nattée. Deux personnages gravés en 
bas-relief sur le corps dont une femme accroupie bras levés. Traces de xylo, fissure.  Haut. 
68 cm. – Sierra Leone

180

 267 Statuette en bois dur à patine naturelle figurant un personnage féminin debout, au 
traitement géométrisé, le curieux visage anguleux semblant porter un masque. Manques, 
fissures.  Haut. 36 cm. – Sierra Leone

120

 268 Statuette Colon en bois dur à patine naturelle et traces de peinture figurant un personnage 
masculin debout sur une base, bras au corps, portant short, T-shirt et chaussures. Qlq 
fissures.  Haut. 36 cm. – Mende – Sierra Leone

60

 269 Buste "Nomoli" en stéatite d’un personnage au cou annelé, à l’important tête. Usures, 
manques.  On joint une maternité en stéatite figurant une femme debout, portant son enfant 
dans le dos. Usures, réparation, petits manques.  Haut. 10 et 16 cm. – Kissi – Sierra Leone

90

 274 Fétiche de protection en bois dur à patine sombre figurant un masque au classique visage 
plat, au front saillant surmonté de cornes se rejoignant.  Haut. 25 cm. – Toma – Guinée

80

 275 Statuette Jouet en bois dur à patine sombre figurant un personnage masculin debout sur 
une base, le visage aux traits sensibles coiffé d’un bonnet. Manques, fissure.  Haut. 31 cm. 
– Sierra Leone

30

 276 Masque en bois dur à patine sombre figurant un visage ovale, prolongé d’un bec. 
Fissure. Haut. 26 cm. – Dan Conon – Guinée

50

 285 Figure lilwa en bois patiné figurant un pendu, message d’avertissement aux membres de la 
société secrète. Haut. 83 cm. - style M’Bolé – RDC

50

 287 Tambour cylindrique en bois polychromé – manque un tenon. Haut. 37 cm. – Côte d’Ivoire 30

 289 Appui-nuque tripode en bois à patine naturelle d’usage. Petite fissure.  Dim. 22 x 17 cm. – 
Lobi – Burkina Faso

50
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 293 Bel ensemble de six lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés au 
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Certains sont bifaces. Fissures, petits manques. Chez les populations 
de Côte d’Ivoire notamment, la chasse de petits oiseaux permettait de combler (un peu) sa 
faim pendant les périodes où les céréales n’étaient pas encore mûres et aux jeunes, de 
s’initier à la chasse. Haut. 20 à 17 cm. – Lobi et Baoulé – Burkina Faso et RCI

50

 294 Bel ensemble de six lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés au 
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Certains sont bifaces. Fissures, petits manques. Haut. 23 à 18 cm. – 
Baoulé – RCI

50

 295 Bel ensemble de six lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés au 
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Certains sont bifaces. Fissures, petits manques. Haut. 23 à 18 cm. – 
Côte d’Ivoire

50

 296 Bel ensemble de six lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés au 
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Certains sont bifaces. Fissures. Haut. 22 à 17 cm. – Lobi et Baoulé – 
Burkina Faso et RCI

50

 297 Bel ensemble de six lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés au 
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Certains sont bifaces. Fissures, petits manques. Haut. 24 à 18 cm. - 
Lobi et Baoulé – Burkina Faso et RCI

50

 298 Bel ensemble de sept lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés au
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Certains sont bifaces. Qlq fissures, usures. Haut. 22 à 16 cm. - Lobi et 
Baoulé – Burkina Faso et RCI

50

 299 Bel ensemble de sept lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés au
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Certains sont bifaces. Qlq fissures, usures. Haut. 21 à 16 cm. - Lobi et 
Baoulé – Burkina Faso et RCI

50

 301 Masque en bois richement polychrome figurant un visage plein à la coiffure de peau 
 animale. Usures, fissures.  Haut. 26 cm. – Tanzanie/ Mozambique  

120

 302 Siège en bois lourd à patine brune soutenue en caryatide par un couple stylisé, jambes 
 fléchies. Fissures, réparations et manque.  Haut. 27 cm. - style Songye – RDC 

120

 319 Statuette en bois dur à patine naturelle figurant un personnage féminin trapu, visage en 
 cœur. Fissure.  Haut. 29 cm. – Région de l’Ubangui - RDC 

80

 326 Statuette amulette en bois dur à patine sombre figurant un buste féminin, la petite tête 
 surmontée par un long cou. Fissure.    Haut. 16 cm. – Songye - RDC

80

 334 Peigne en bois dur patiné figurant une femme accroupie mains sur l’anneau qui l’entoure. 
Sept dents en constituent la partie basale, entourées d’un fin décor gravé. Haut. 30 cm. – 
style Luba – RDC

30

 342 Fétiche "Asi usu" en bois dur à patine sombre croûteuse, figurant un personnage féminin 
debout, seins et bras se détachant à peine du corps cylindrique. La tête ronde, glabre, 
présente un visage plat en cœur, aux traits en léger relief. Ceinture-pagne.  Haut.19 cm. – 
Baoulé – RCI

120

 343 Fétiche "Asi usu" en bois dur à patine croûteuse claire (pembé), figurant un personnage 
masculin debout, les bras se détachant à peine du corps cylindrique, mains jointes au 
nombril. La tête ronde, glabre, présente un visage plat en cœur, aux traits en léger 
relief. Haut.19 cm. – Baoulé – RCI

100

 348 Masque casque "Sowei" Janiforme en bois à patine sombre laquée figurant deux fins 
visages féminins sereins inscrits dans un losange, surmontés d’une coiffure à crêtes. Cou 
annelé classique, critère de beauté féminine. Usures. Porté par les femmes de la société 
féminine Sande. Haut. 38 cm. - Mende - Sierra Leone

530

 350 Fétiche en bois léger à patine sombre crouteuse figurant un curieux visage au front bombé, 
le bas du visage traité en une série d’angles évoquant une gueule animale. Fissure, usures. 
 Haut. 24 cm. –  Dan Guerzé – Guinée

100

 351 Rare statuette en bois lourd patiné à traces de polychromie figurant un personnage féminin 
massif agenouillé, mains sur le ventre. Elle porte un pagne encadré par des serpents 
glissant sur les cuisses. Fissures et manques au sommet.  Haut. 38 cm. – Malinké – Guinée

130

 352 Masque en bois dur à patine sombre figurant un visage ovale encadré par une coiffure à 
deux tresses, la bouche ouverte sur les dents.  Haut. 31 cm. – style Dan – Guinée

60

 355 Imposant masque en bois lourd à patine sombre figurant un visage aux traits 
zooanthropomorphes, à la mâchoire prognathe articulée, au nez camus. Qlq fissures.  Haut.
51 cm. – Dan Guerzé – Guinée

200

 356 Masque ancien en bois à patine sombre d’usage figurant un visage ovale, plein, prolongé 
par un long bec d’oiseau. Scarification en relief sur le front. Usures, petits manques dus aux
xylophages.  Haut. 36 cm. – Dan Conon – Guinée

290
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 357 Maternité en bois dur à patine sombre figurant une femme assise sur un tabouret, le 
postérieur proéminent, tenant son enfant sur les genoux. Elle porte un collier. Fissures. 
Pouvait servir de jouet.  Haut. 28 cm. – Sierra Leone 

80

 367 Cimier zoomorphe en bois dur à traces de polychromie figurant un animal hybride au long 
museau d’oiseau et cornes de gazelle.  Manque (corne)..  Haut. 51 cm. – Mossi – Burkina 
Faso

120

 368 Trois statuettes dites "Pomdo" en stéatite figurant des personnages grotesques accroupis et
une tête aux traits sereins. Usures, petits manques.   Haut. 16 à 9 cm. – Sierra Leone

70

 369 Deux masques en terre cuite rosée aux visages sensuels.  Haut. 14 et 12 cm. – Niger 50

 371 Statuette en bois lourd à patine sombre croûteuse figurant un personnage masculin debout, 
bras courts tendus comme un somnambule, à l’importante tête au regard fixe. Torque de 
métal, ceinture perlée. Fissure. Haut. 46 cm. – Péré – RDC

200

 372 Masque ancien en bois léger à patine sombre et rehauts  de polychromie au front bombé en
ressaut, surplombant un visage plat minimaliste au nez saillant droit. Erosion, fissures. 
 Haut. 33 cm. – Adouma – Gabon

150

 375 Grand masque vertical en bois dur à patine sombre figurant un visage d’ancêtre au regard 
hypnotique encadré par des motifs de crochets superposés. Yeux et ornement de nez en os.
Plumes de casoar.  Haut. 97 cm. – Fleuve Ramu – Nelle Guinée

280

 378 Statuette en bois dur et lourd à patine sombre figurant un personnage géométrisé debout, 
hermaphrodite, le corps et le visage scarifiés. Bras absents.  Haut. 58 cm. – Dogon – Mali

150

 383 Statuette en bois dur et lourd à patine noire figurant un personnage debout, bras et torse 
aux reliefs musculaires marqués, le cou large, le visage serein. Usures, fissures.  Haut. 37 
cm. – Fang tardif – Gabon

80

 385 Massue courte "Patu poto wahaika" en bois dur à patine sombre ornée sur son arête d’une 
figure de tiki en position frontale, l’extrémité du manche également sculptée d’une tête de 
tiki.  Long. 39 cm. – Maori tardif – Nelle Zélande

560

 391 Masque en bois dur à patine rouge sombre figurant un visage masculin barbu, au regard 
éveillé. Haut. 29 cm. – Chine

40

 394 Figure d’autel en bois à patine sombre en partie crouteuse, constituée d’un manche 
cylindrique s’évasant vers la base orné de motifs en chevrons, sommé de deux visages 
Janus  reprenant les caractéristiques des masques de danse. Fissures.  Haut. 47 cm. – Dan
– Liberia

120

 395 Masquette en bois à patine sombre au front bombé.  Haut. 16 cm. – style Dan Guerzé – 
Guinée

30

 400 Grand crochet de case en bois mi-lourd noirci à traces de polychromie, sculpté d’une figure 
d’ancêtre biface. Ornements de raphia tressé. Haut. 200 cm. – Moyen Sepik tardif – Nelle 
Guinée

50

 401 Un cache-sexe Kirdi en fer martelé, un bracelet "iku" Yoruba à sonnaille en fer patiné et 
deux bracelets couteaux Turkana en fer martelé (manque), deux bateba ordinaires en bois 
de style Lobi (fissure), une petite tête de marionnette polychrome de buffle du Goli Baoulé et
un masque du Népal.

50

 402 Important lit mortuaire "Gbag" en bois lourd monoxyle à patine sombre d’usage de forme 
oblongue, un repose-nuque semi-circulaire sculpté à une extrémité, orné à sa base de deux 
coupelles. Un fin bourrelet le borde sur sa longueur. Présent dans chaque village Senoufo 
pour les rites funéraires, on y allongeait le défunt une nuit avant de l’enterrer.  Dim. 238 x 75
x 38 cm. – Senoufo – Côte d’Ivoire

400


