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   1 Lot de sept petits coffrets de lépidoptères exotiques - format 13 x 19 cm. 120

   2 Divers lépidoptères exotiques dont T. brookiana – 39 x 26 cm. 120

   3 Deux paires de cadres décoratifs de papillons du monde 100

   5 Papilionidae africains dont P. hesperus 100

   6 Trois coffrets de lépidoptères du monde dont Caligo, Alcides etc. – format 19 x 30 cm. 110

   7 Caligo atreus couple et et brasiliensis couple – Colombie - deux coffrets 80

   8 Pieridae exotiques sur fond noir 95

   9 Coffret vertical de lépidoptères exotiques – 60 x 20 cm. 80

  12 Deux encadrements décoratifs de lépidoptères exotiques 105

  14 Acrocinus longimanus couple et une femelle ailes ouvertes – Guyane 60

  15 Deux coffrets verticaux de papillons exotiques 180

  17 Divers papillons exotiques dont un bel Agrias sardanapalus du Pérou 140

  19 Lot de neuf petits coffrets de lépidoptères et insectes exotiques – format 13 x 19 cm. 130

  20 Papilionidae d’Asie dont P. karna, arcturus et O. priamus poseidon avec CITES. 210

  21 O. priamus poseidon couple – Nelle Guinée avec permis CITES 200

  22 Grand phasme ailé Phasma reinwardtii – Mt Arfak – Irian Jaya – Indonésie 80

  23 Papilioniade du monde dont Atraphaneura semperi, Graphium weskei, P lowi couple etc. – 
50 x 39 cm.

150

  25 Argema mitrei couple – Madagascar 80

  28 Cinq petits coffrets – 13 x 19 cm - et deux formats 26 x 19 cm de lépidoptères exotiques. 120

  29 Goliathus albosignatus couple et un mâle ailes ouvertes. 130

  31 Insectes exotiques spectaculaires dont grands criquets colorés, phasmes, coléoptères, 
hémiptères etc.

130

  32 O. priamus poseidon couple – Nelle Guinée avec permis CITES 60

  33 Lot de spécimens second choix comportant tous des défauts dont Troides cuneifera couple, 
mâle recollé – 7 boites

170

  42 Faisan doré naturalisé - Chrysolophus pictus, originaire de Chine et un canard siffleur -  
Anas penelope  Dim. 87 x 32 et 40 x 27 cm.

50

  43 Gnou noir en cape – Connochaetes gnou – Afrique du Sud. Petites usures.  Haut. 88 cm. 120

  45 Euplectelle, ensemble de murex, et coquillages exotiques divers. – 3 coffrets. On joint divers
coquillages exotiques dont Turbos de grande taille.

50

  46 Œuf d’autruche issu d’élevage. Haut. 15 cm. – Afrique du Sud 30

  47 Six colliers en perles d’ambre de la Baltique, dont trois taille enfant. Petits manque à l’un. 
Haut. 21 à 15 cm.

60

  49 Grand coffret décoratif de lépidoptères exotiques dont Ornithoptera croesus lydius et 
priamus arruana couples.  (CITES Annexe II / UE B). Quelques décolorations dues aux UV. 
Deux permis CITES joints. 
Dim. 100 x 50 cm. environ

60
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  50 Grand coffret décoratif de lépidoptères du monde, hétérocères et rhopalocères, dont Attacus
atlas, Morpho hecuba et cypris, Caligo brasiliensis, Prepona etc. Décolorations dues à 
l'exposition aux UV pour certains. 
Dim. 110 x 50 cm. environ

80

  51 Lot de cinq cadres décoratifs de papillons exotiques dont. T. brookiana (avec N° Cites)  et 
un grand phasme aptère de Nelle Guinée. Décolorations pour certains.

50

  99 Plat creux sur piédouche en céramique bleue orné de plaques de laiton ouvragé à motifs 
géométriques et floraux, et deux encriers d’enlumineur en faïence polychrome, l’un polylobé.
Petits manques. Diam. 40 cm. – Haut. 8 et 11 cm. – Maroc

50

 101 Deux statuettes en bois patiné figurant des personnages masculins tenant des attributs en 
main, pour l’un un fusil. Haut. 39 et 25 cm. – style Bembe – Congo

50

 102 Statuette en bois figurant une maternité assise jambes croisées, parée et scarifiée, son 
enfant sur les genoux. Fissures. Haut. 40 cm. – style Kongo – RDC

90

 103 Masque à structure de rotin et toile enduite polychrome figurant un visage à la large bouche 
ouverte sur des dents, surmonté d’une haute coiffe. Cache nuque en résille végétale. Haut. 
36 cm. – style Tschokwe – RDC

120

 104 Statuette de maternité en bois patiné figurant une femme assise sur un tabouret tenant son 
enfant sur ses genoux,  coiffure à crête centrale. Usures.Haut. 35 cm. – style Suku  – RDC

30

 105 Curieux masque en bois à patine sombre figurant un visage aux yeux en virgule et au large 
sourire ponctué de perforations. Fine fissure, manque au dos. Haut. 30 cm. – Hemba ? – 
RDC

100

 107 Grande statuette en bois lourd à patine sombre croûteuse figurant un personnage masculin 
campé sur de fortes jambes, l’importante tête barbue ornée d’une coiffure en picots. 
Fissures et manque au pied arrière droit. Haut. 59 cm. – style Mambila – Cameroun

80

 108 Masque en bois lourd à patine naturelle figurant un visage stylisé finement scarifié, à la 
coiffure nattée surmontée d’un caméléon. Fissure, usures, petit manque. Haut. 34 cm. – 
Bamana Markha – Mali

100

 109 Statuette en bois lourd à patine sombre figurant une femme debout portant son enfant sur le
côté, au corps entièrement sacrifié. Coiffure dite en cascade. Fissures et manque au front. 
Haut. 50 cm. – style Luba Shankadi – RDC

100

 110 Coupe à vin de palme anthropomorphe en bois patiné, sculpté en forme de visage soutenu 
par deux jambes. Fissure à la base. Haut. 20 cm. – style Kuba – RDC

60

 111 Masque de course en bois à patine sombre figurant un visage ovale aux yeux cerclés de 
métal. Barbe de fibres. Haut. 25 cm. – style Dan – RCI

60

 112 Statuette Colon en bois dur richement polychrome figurant un personnage masculin debout 
en costume, casque colonial sur la tête, portant une sacoche. Haut. 48 cm. – style Baoulé –
RCI

50

 113 Soufflet de forge en bois lourd à patine sombre, de forme rectangulaire, prolongé par deux 
colonnes ornées de deux visages et d’attributs féminins stylisés, un troisième visage plus 
petit sculpté au sommet de la partie centrale. Décor de lignes  et chevrons gravés. Fissures,
petits manques. Dim. 55 x 25 cm. – style Bamana – Mali

80

 114 Bel ensemble de six lance – pierres en bois dur à patine d’usage pour la plupart, sculptés 
de motifs anthropomorphes et animaliers symboliques (dont le buffle du Goli) favorisant la 
chasse. Soclés. Qlq fissures, manques, usures. Ht. 21 à 16 cm. – Lobi et Baoulé – Burkina 
Faso et RCI

120

 115 Masque "Tou poum" en tissu brodé de perles multicolores figurant un visage aux larges 
oreilles rondes évoquant un éléphant, les deux pans retombant de chaque côté du porteur. 
Haut. 113 cm. – style Bamiléké – Cameroun

100

 117 Statuette en bois dur richement polychrome figurant un personnage féminin assis sur un 
tabouret, scarifiée, tenant un fruit entre les mains.Haut. 32 cm. – style Baoulé – RCI

80

 120 Masque en bois lourd à patine sombre figurant un visage soigné à la stylisation classique, 
scarifié et à la coiffure nattée organisée en chignons. Qlq usures. Haut. 34 cm. – style 
Baoulé – RCI

100

 136 Grande ceinture en métal à décor de plaques émaillées à motifs floraux er de pendentifs 
ornés de monnaies et motifs de poisson. Encadrée.Long. 74 cm. – Afghanistan

100

 137 Statuette de maternité en bois dur polychrome figurant une femme debout, portant une robe
à pois, tenant son enfant dans ses bras. Importante tête scarifiée à la coiffure nattée, 
mollets galbés. Haut. 50 cm. – style Baoulé – RCI

80

 138 Marionnette à fils en bois polychrome et tissu figurant un personnage masculin au riche 
costume de soie et coton orné de paillettes, la bouche et les mains articulées, les yeux en 
porcelaine peinte. Usures.Le yoké thé, théâtre de marionnettes birman, véhicule des valeurs
artistiques, spirituelles et de satire politique et sociale.Haut. 80 cm. – Birmanie

50
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 139 Marionnette à fils en bois polychrome et tissu figurant un personnage féminin au riche 
costume de coton orné de paillettes, la bouche et les mains articulées, les yeux en 
porcelaine peinte. Usures.Le yoké thé, théâtre de marionnettes birman, véhicule des valeurs
artistiques, spirituelles et de satire politique et sociale.Haut. 75 cm. – Birmanie

50

 141 Masque en bois à patine sombre recouvert de tissu rouge figurant un visage ovale aux yeux 
ronds cerclés d’aluminium, à moustache et barbe de fibres végétales, la coiffure de nattée. 
Usures.Haut. 24 cm. – style Dan – RCI

80

 143 Hochet anthropomorphe en double calebasse traversée par une tige de bois, à décor incisé,
la tête ornée d’une couronne de plumes teintées, le corps de pendentifs de graines. Patine 
d’usage. Haut. 16 cm. – Amazonie

100

 147 Pectoral en alliage d’argent à bas titre, en forme de croissant incisé d’oiseaux affrontés et 
de fleurs, le pourtour orné de motifs de double cibles. Dim. pendent. 24 x 8 cm. – Miao – 
Chine du Sud

60

 148 Important collier à trois rangs de perles de verre, turquoisite, métal etc. à l’important 
pendentif de métal serti de turquoisite, enserré de petits pendentifs sertis de cabochons 
colorés.  Haut. 28 cm. – Népal

80

 149 Important collier de métal à rangs multiples de perles de verre, turquoisite, métal etc. orné 
de trois pendentifs aux formes géométriques ajourées sertis de cabochons colorés. Haut. 35
cm. – Népal

60

 150 Deux statuettes en bois, l’une polychrome à rehauts de dorures, finement sculptée figurant 
un personnage féminin debout, portant une tiare. Cou cassé collé, bras cassé, manques. 
L’autre figurant une divinité hindoue debout, surmonté d’une auréole en forme de nénuphar. 
Petits manques. Haut. 20 et 16 cm. – Inde

30

 151 Elément de sculpture en bronze et rehauts de dorure finement ouvragé figurant un animal 
mythique, la gueule ouverte. Haut. 17 cm. -  Thaïlande

70

 153 Lot de souvenirs de voyage : statuette de danseur thaïlandais en bois rehaussé de dorure et
éclats de miroir (manques), contenant à chaux (bétel) en os et bois d’Indonésie, plaque en 
bois à décor peint de Bouddha, et divers sujets en bois, résine et métal.

30

 154 Etui à chaux pour le bétel en bambou gravé à bouchon de bois polychrome à figure 
d’ancêtre féminin, pilon à décor polychrome à l’extrémité en forme d’oiseau, statuette 
d’ancêtre et petit masque d’applique décoratif.Haut. 83 -76 - 40  et 24 cm. – style du Sépik –
Nelle Guinée

115

 157 Statuette en bronze patiné coulé à la cire perdue figurant un personnage féminin debout, le 
visage expressif aux grands yeux. Elle est parée, ornée de motifs en résille et de fleur sur le 
corps. Haut.30 cm. – style Tikar – Cameroun

60

 159 Lots de sept instruments de musique du monde : trois flûtes en bois, une flûte double Pungi 
de charmeur de serpent indien, un bâton de pluie indonésien en bois peint, une sanza 
africaine en bois et métal etc.

50

 162 Trois armes décoratives : pistolet, fusil court en bois et métal, poignard à manche de bois, 
os et incrustations de métal. On joint une clef en métal patiné. Long. 70 – 36 – 23 - 22 cm.

60

 163 Couple de personnages en bois rehaussé de polychromie assis sur un tabouret, signe 
d’autorité, la femme tenant un enfant sur ses genoux.  Haut. 82 et 84 cm. – style Ashanti – 
Ghana

60

 164 Paire de statuettes en bronze (cire perdue) à patine sombre figurant un couple debout, 
ornés de ceintures de cauris. Visages stylisés à l’expression joviale.  Haut. 29 et 28 cm. – 
style Tikar – Cameroun

80

 165 Porte en bois patiné richement sculpté de figures de Nommos et d’un cavalier, munie d’une 
serrure (penne absent). Dim. 75 x 38 cm. – style Dogon – Mali

60

 166 Deux œufs d’autruche, léger fêle sur l’un. Haut. 16 -15  cm. – Afrique du Sud 20

 167 Deux masques en bois dur à patine sombre figurant des visages scarifiés, à la coiffure 
nattée. Haut. 51 et 40 cm. – style Baoulé et Gouro  – RCI

50

 168 Deux encadrements décoratifs, l’un contenant des poids à peser la poudre d’or, et une toile 
de Korhogo à motifs animaliers. On joint une antilope en métal doré et deux éléphants en 
bois (défenses à recoller). Haut. antilope  57 cm.

40

 169 Coupe en bois dur à patine sombre enserrée par un couple de personnages assis, finement 
sculptés, traits sereins, le menton reposant sur le rebord. Couvercle orné de deux figures de
lézards tête bêche. Qlq fines fissures. Haut. 27 cm. – style Luba – RDC

130

 170 Statuette en bois lourd à patine sombre figurant une maternité assise jambes croisées, son 
enfant sur les genoux. Importante tête, visage aux dents limées et aux yeux incrustés de 
verre. Usures.Haut. 64 cm. – style Kongo – RDC

120

 172 Masque en bois léger patiné et rehauts de kaolin figurant un visage zooanthropomorphe aux
grandes orbites et nez cranté. Haut. 37 cm. – style de RDC

40

 173 Masque en bois léger à la polychromie bipartite figurant un visage aux traits bien modelés, 
la bouche aux dents limées. Usures. Haut. 34 cm. – style Kongo – RDC

50
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 174 Masque en bois léger patiné figurant un visage ovale aux yeux en fente, portant une coiffure
à visière. Bois érodé, fissures.Haut. 27 cm. – style Fang – Gabon

160

 176 Masque en bois mi dur patiné figurant un visage de jeune fille aux scarifications en écailles 
de poisson, coiffure à coques. Manques, usures.Haut. 33 cm. – style Punu – Gabon

50

 177 Masque en bois léger à la polychrome bipartite figurant un visage géométrisé au front 
bombé. Manques. Haut.29 cm  - style Salampasu – RDC

70

 180 Masque en bois rehaussé de polychromie rouge figurant un visage anguleux inscrit dans un 
losange. Usures. Haut. 31 cm. – style Lualua – RDC

160

 183 Statuette en bois patiné figurant un personnage unijambiste, le visage traité en déformation.
Haut. 48 cm. – style de RDC

30

 184 Statuette en bois dur et lourd érodé à patine sombre figurant un personnage féminin debout 
sur une base, bras ballants, à l’importante tête aux yeux bulbeux. Bras droit recollé, 
fissures, usures. Lié au culte vaudoon. Haut. 56 cm. – Fon – Bénin

100

 186 Buste féminin en bois léger aux volumes géométrisés. Fissures et manques. Haut. 22 cm. –
style Dogon – Mali

40

 187 Sculpture en bois dur à patine sombre crouteuse figurant un couple assis sur un tabouret, 
au traitement géométrisé classique, le bras de l’homme reposant sur l’épaule de la femme. 
Fissures, manques. Haut. 51 cm. – Dogon – Mali

150

 188 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin debout jambes 
fléchies, sur une base érodée. Visage concave aux yeux saillants. Haut. 38 cm. – Nigeria

50

 190 Masque en bois à patine sombre figurant le classique visage ovale. Barbe de cordelette, 
fissures.Haut. 24 cm.  – style Dan – RCI

30

 191 Masque en bois léger figurant un visage de jeune fille aux yeux mi-clos, aux scarifications 
frontales, à la coiffure à deux coques finement nattées. Qlq manques, fissure, usures. Haut. 
28 cm  - style Punu – Gabon

90

 192 Masque en bois dur figurant un visage ovale. Coiffe de nattes en fibres végétales.  Haut. 26 
cm. – style Dan – RCI

70

 194 Masque Pwo en bois à patine sombre figurant un fin visage féminin stylisé aux scarifications
symboliques. Il est inséré dans heaume de rotin tressé, à riche décor de graines 
cousues.Haut. 31 cm. – style Tschokwe – RDC

130

 195 Masque casque en bois lourd à patine sombre figurant visage à l’expression saisissante, 
aux yeux en miroir et à la bouche largement ouverte. Fissures, usures. Haut. 31 cm. – style 
Kongo – RDC

110

 196 Masque casque "lipico" en bois léger à patine sombre figurant un visage joufflu aux traits 
fins et haut front. Coiffure de cheveux humains. Yeux soulignés de pigment blanc. Fissure et
réparation. Haut. 37 cm. – Makonde – Tanzanie

150

 197 Masque en bois lourd à patine sombre figurant un visage aux traits épais, coiffe de 
cordelette. Fissures, usures. Haut. 33 cm. – style Dan – RCI

50

 198 Deux masques en bois, l’un dur, l’autre léger, rehaussé de polychromie figurant des visages 
féminins aux traits blanchis. L’un est surmonté d’une statuette féminine. Usures, cassure. 
Haut. 46 et 21 cm. – style Punu – Gabon

80

 199 Cimier en bois lourd à patine sombre figurant un buffle stylisé montrant les dents. Fissure, 
usures. Haut. 60 cm. – style Bamileke – Cameroun

90

 200 Statuette en bois dur et lourd à patine sombre et rehauts de kaolin figurant un personnage 
féminin assis sur un tabouret, fin visage scarifié, bouche ouverte. Fissures, réparation et 
petit manque au nez. Haut. 70 cm. - style Igbo ou Idoma  – Nigeria

150

 201 Fétiche Nkisi Nkondi en bois dur et lourd à patine sombre, figurant un personnage masculin 
debout main gauche sur la hanche, bras droit levé dans la posture sacrée dite « telama 
lwinbanganga ». Il possède un visage fin levé vers le ciel aux yeux en éclats de miroir et un 
important reliquaire abdominal, le torse en partie recouvert d’un amalgame et hérissé de 
clous et chaîne. Fissures et manques. Haut. 58 cm. – Kongo – RDC

500

 202 Masque en bois léger rehaussé de kaolin figurant un visage étiré à la petite bouche et 
souligné de scarifications. Barbe et coiffe de fibres. Haut. 39 cm. – style Fang – Gabon

50

 203 Figure de gardien Bieri en bois lourd à patine sombre, figurant un personnage musculeux, 
aux yeux soulignés de clous de laiton. Manque au pied, fissure. Haut. 50 cm. – style Fang – 
Gabon

50

 204 Spectaculaire masque heaume en bois léger à patine sombre figurant un visage aux traits 
saillants la barbe stylisée. Coiffe conique de tissu et plumes. Fissures et réparations.Haut. 
62 cm. – style Kuba – RDC

80

 205 Masque zoomorphe en bois mi dur richement polychrome  à patine croûteuse figurant un 
visage à bec d’oiseau articulé. Collerette de fibres et liens de rotin. Fissure.Haut. 34 cm. – 
style Dan – RCI

150
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 207 Statuette en bois lourd à patine sombre figurant un personnage féminin puissant assis sur 
un tabouret. Visage et corps scarifié. Fissure, manque dus aux xylophages. Haut. 57 cm. – 
style Baoulé – RCI

60

 208 Masque en bois lourd à patine sombre et traces de pigments figurant un visage stylisé, le 
haut front marqué par une ligne médiane se prolongeant en diagonale sur les joues. Bouche
carrée protrusive. Deux panneaux de peau cloués sur les côtés. Coiffure de fourrure 
animale. Haut. 27 cm. - Gouro Bete - RCI

160

 209 Masque heaume "lipico" en bois mi-lourd à patine sombre figurant un visage aux yeux 
mi-clos, portant une coiffure de style « casque », le long menton cylindrique implanté de 
cheveux humains, que l’on retrouve sur la coiffure. Réparation indigène, usures et manque. 
Haut. 39 cm. – Makondé – Tanzanie

180

 210 Masque de singe en bois lourd et dur à race de pigments figurant un visage simiesque aux 
traits géométrisés.  Haut. 31 cm. – style Dogon - Mali

80

 211 Statuette de gardien « Bieri » en bois mi-lourd à patine sombre figurant un personnage 
musculeux au long torse, les mains jointes. Les yeux sont en cuivre rouge. Fissures. Haut. 
56 cm. - style Fang – Gabon

100

 213 Masque en bois léger érodé à rehauts de polychromie figurant un visage aux scarifications 
linéaires. Haut. 29 cm. – style Punu Tsangui – Gabon

50

 216 Masque casque "lipico" en bois mi dur figurant un visage aux traits expressifs, à la bouche 
sensuelle, portant une coiffe. Yeux blanchis et cheveux humains. Fissure consolidée. Haut. 
38 cm. – Makonde – Tanzanie

250

 217 Paire de cimiers en bois lourd à patine sombre et rehauts de polychromie bleue et blanche 
figurant un couple debout, aux visages stylisés inscrits dans un cœur. Ombilic marqué d’un 
motif de cible. Fissures, petits manques. Soclés. Haut. 63 et 61 cm. – style Eket – Nigeria

150

 218 Statuette en bois lourd à patine sombre figurant un personnage féminin hiératique assis sur 
un tabouret, portant un cache-sexe et un pendentif. Visage plein aux traits fins, à la bouche 
montrant les dents. Coiffure nattée à petit chignon sur la nuque. Fissure. Haut. 79 cm. – 
Senoufo – RCI

200

 219 Masque en bois léger à patine sombre. Usures. Haut. 26 cm. – style Salamapasu – RDC 60

 220 Paire de Deble en bois dur et lourd à patine sombre figurant deux personnages à stylisation 
des formes très accentuées, toute en verticalité. Mains en palettes. Qlq. usures.  Haut. 162 
et 157 cm. – style Senoufo – RCI

300

 221 Masque en bois léger et rehauts de kaolin figurant un fin visage féminin à la coiffure à 
coque. Fissure à la collerette.Haut. 27 cm. – style Punu – Gabon

60

 222 Statuette en bois dur et lourd à patine sombre figurant un personnage géométrisé au torse 
démesuré, les épaules de guingois. Petite tête à la coiffure en casque à ailettes. Fissures. 
Haut. 100 cm. – style Mumuye – Nigeria

60

 225 Masque en bois patine sombre figurant un visage stylisé à la curieuse bouche en losange, 
coiffure en large palette. Réparations par des agrafes métalliques.  Haut. 34 cm. – style de  
RDC

40

 227 Masque heaume Kipoko en bois lourd et rehauts de pembe figurant un visage stylisé aux 
grands yeux fendus et arcades sourcilières, nez pointu et petite bouche. Collerette à décor 
en damier. Petits manques, fissure. Haut. 32 cm. – style des Pende orientaux – RDC

80

 228 Masque en bois dur et lourd à rehauts de polychromie figurant un fin visage scarifié à la 
coiffure à coques nattées élaborée. Petite réparation à la coiffure. Haut. 35 cm. – style 
Baoulé – RCI

80

 229 Coiffe "mukuba" en vannerie de forme conique ornée de boutons et coquillages d’eau douce
cousus, à touffe sommitale de fibres végétales ornée de quelques perles et dragonne. 
Portée par les initiés de haut grade du Bwami pour signaler leur rang. Usures, quelques 
manques (boutons, coquillages). Haut. 21 cm. tot 24 cm. – Lega – RDC

120

 230 Statuette en bois à patine sombre figurant un personnage féminin debout, à cavité reliquaire
abdominale. Petit visage aux traits fins. Jupe de tissu. Petit manque au pied. Haut. 30 cm. - 
Tanzanie

100

 231 Statuette en bois à patine sombre figurant une femme debout aux formes généreuses. 
Coiffure à deux coques nattées. Manques aux pieds Haut. 26 cm. – Zaramo ou Kwere – 
Tanzanie

60

 233 Masque en bois léger à patine sombre et rehauts de pembe figurant un visage ovale, à 
scarifications en damier.  Haut. 38 cm. – style Lega – RDC

50

 234 Statuette en bois léger érodé figurant un personnage féminin debout. Fissures et manques. 
Haut. 38 cm. – style Luba – RDC

30

 235 Grande statuette en bois lourd à patine sombre figurant un personnage d’ancêtre masculin 
debout, aux lignes géométrisées, mains posées sur un ventre bombé. Importante tête au 
visage serein souligné d’un collier de barbe. Manques à la base. Haut.105 cm. – style 
Hemba – RDC

320
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 236 Masque en bois à patine sombre figurant un visage schématique, aux yeux soulignés de 
blanc, la bouche aux dents de bois. Erosion, manques, usures. Réparations indigènes 
(résine). Haut. 37 cm. – Kwere ou Zigua -Tanzanie

80

 237 Lot : Cimier Tji wara de style Bamana, masque Kifwebe féminin de style Luba, un autre de 
style Lega. Haut. 41 – 22 – 30 cm.  – RCI et RDC

70

 238 Quatre masques en bois patiné de style dont deux Kifwebe féminins de style Luba. Haut. 33
à 19 cm. – RDC

80

 239 Masque en bois à patine sombre et coiffe de peau animale figurant un visage dur au menton
en galoche. Un œil en morceau de verre. Manque à la collerette. Haut. 23 cm. – Tanzanie

110

 240 Tête en bois dur et lourd à patine sombre figurant un visage d’ancêtre masculin serein au 
collier de barbe. Manque, usures. .Haut. 28 cm. – style Hemba – RDC.

60

 242 Masque kifwebe masculin en bois lourd à rehauts de polychromie, zooanthropomorphe, à 
l’audacieuse stylisation géométrique toute en projection. Fissures, manque à la collerette. 
Haut. 59 cm. –  style Songye  – RDC

270

 243 Coiffe "sawamazembe" en fine vannerie à patine sombre à décor de perles et coquillage 
cousus. Riche coiffure de fines cordelettes tressées. Portée par les hommes initiés de haut 
rang du Bwami, elle évoque une coiffure portée par les femmes Lega. Haut. 17 cm. – syle 
Lega – RDC

70

 244 Statuette en bois lourd à patine sombre figurant un personnage masculin au traitement 
schématique, fortement sexué. Tête ronde au visage plat. Pieds manquants, usures.Haut. 
47 cm. – Tanzanie

80

 246 Curieux masque casque en bois dur à patine sombre figurant un visage finement scarifié 
aux yeux saillants. Coiffure soignée élaborée typique de l’ethnie. Réparation en peau à 
l’occiput. Haut. 24 cm. – style Baoulé – RCI

150

 247 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin debout, mains à 
l’ombilic. Le fort cou supportant une petite tête à la coiffure nattée. Manques (pieds, coiffe). 
Haut. 42 cm. – RDC

50

 248 Deux masques kifwebe en bois léger rehaussés de polychromie à la stylisation 
géométrique. Usures, petits manques.Haut. 42 et 40 cm. – style Luba et Songye – RDC

80

 250 Masque en bois dur à patine sombre figurant un fin visage scarifié à la coiffure soignée. 
Usures. Haut. 31 cm. – style Yahouré – RCI

50

 253 Spectaculaire masque casque en bois lourd à patine sombre à décor de cauris figurant un 
visage géométrisé au large nez en relief. Coiffe de vannerie et peau animale. Usures.Haut. 
56 cm. – style Kuba – RDC

120

 254 Masque en bois léger à patine sombre et polychromie rouge figurant un visage réaliste aux 
lèvres sensuelles. Manque à la collerette, fine fissure.  Haut. 27 cm. – Makonde – Tanzanie

100

 256 Trois statuettes en bois à patine sombre : l’une en bois dur figurant un personnage masculin
debout sur une base (fissure), et deux bustes de style Luba et Songye.  Qlq manques. Haut.
36 à 27 cm. – RDC

130

 257 Masque heaume Kipoko en bois léger à rehauts de polychromie figurant un visage stylisé 
aux larges yeux fendus et au petit nez saillant. Collerette à décor de damier. Fines fissures, 
manques. Haut. 39 cm. - style des Pende orientaux – RDC

80

 258 Masque en bois léger à patine sombre figurant un visage expressif à la bouche béante. 
Usures. Haut. 23 cm. – Makonde –Tanzanie

90

 259 Masque en bois lourd à patine sombre figurant un visage minimaliste orné de plaque 
d’aluminium autour des yeux et de la bouche. Usures et petits manques. Haut. 41 cm. – 
Sukuma – Tanzanie

130

 260 Masque en bois léger à patine sombre et rehauts de pigment blanc figurant un visage en 
cœur aux traits schématiques. Usures, petits manques au dos. Haut. 32 cm. – style Kumu –
RDC

60

 261 1=atuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage féminin debout au torse étiré,
au long visage triangulaire. Intéressant traitement géométrisé des bras et omoplates. Petits 
manques, traces de xylophagesHaut. 38 cm. – Bembe - RDC

100

 262 Grand masque heaume en bois à patine sombre et rehauts de polychromie figurant un 
visage géométrisé au fort nez. Usures, petits manques. Haut. 35 cm. – style Kuba – RDC

80

 264 Trois statuettes en bois à patine sombre figurant un personnage masculin debout sur une 
base ronde à la coiffure en deux coques nattées, deux autres féminins, l’un de style Luba, 
Fissures et manques. Haut. 35 à 23 cm. – RDC

130

 265 Masque Kifwebe masculin en bois à patine sombre et traces de polychromie à la stylisation 
géométrisée. Usures.Haut. 50 cm. – style Songye – RDC

80

 266 Trois pièces en bois à patine sombre : masque de style Baoulé (manque), masque 
Sokomotu de style Hemba (nombreux manques) et un objet de divination de style Songye. 
Haut. 27 – 22 – 20 cm. – styles de RCI et RDC

80
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 267 Statuette en bois lourd à patine sombre figurant un personnage schématique portant une 
veste, à la tête ronde. Fente au bras. Haut. 36 cm. – Tanzanie

50

 268 Masque Kifwebe de type féminin en bois léger rehaussé de pembé figurant un visage 
zoomorphe stylisé, orné d’un décor de stries et chevrons. Réparations au sommet. Haut. 37
cm. – style Luba – RDC

90

 269 Trois masques Kifwebe en bois léger polychrome à la stylisation géométrique classique. 
Erosion, fissure, usures. Haut. 46 à 40 cm. – style Luba et Songye – RDC

90

 270 Quatre statuettes en bois à patine sombre de style dont une figure d’ancêtre masculin Buyu 
au style géométrisé. Manques, fissures. Haut. 41 à 33 cm. – styles de RDC

110

 271 Deux statuettes, l’une en bois lourd figurant un personnage féminin à l’importante tête ronde
aux traits schématiques, l’autre de style Luba à la coiffure nattée. Fissures. On joint un 
masque figurant un large visage au front marqué de scarifications linéaires de style Mbunda
usures. Haut. 34 -39 – 32 cm. –Tanzanie, RDC et Zambie

80

 272 Ensemble de six lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour certains, sculptés au 
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse, l’un à connotation chrétienne associé au buffle du Goli. Certains 
bifaces. Fissures, petits manques.Haut. 19 à 16 cm. – Baoulé – RCI

60

 273 Ensemble de six lance-pierres en bois dur à patine d’usage pour certains, sculptés au 
sommet de leur manche de divers sujets anthropomorphes et animaliers portant bonheur et 
favorisant la chasse. Fissures, petits manques.Haut. 19 à 14 cm. – Baoulé – RCI

90

 276 Statuette "ere Ibedji" en bois à patine sombre d’usage et encroutements figurant un 
personnage masculin debout sur une base ronde, à l’importante tête aux yeux soulignés de 
paupières striées, surmontée d’une haute coiffure en pain de sucre ornée de motifs de stries
et chevrons. Haut. 26 cm. – Yoruba – Nigeria

200

 278 Collier de mariage en grosses perles évoquant l’ambre refondu monté sur coton. Haut. 30 
cm. – Maroc

120

 279 Collier de mariage en perles évoquant l’ambre refondu, agrémenté de perles de verre, 
corail, deux monnaies anglaises et de boules tagmout à décor filigrané rehaussé d’émail 
coloré. Haut. 30 cm. – Maroc

100

 282 Pipe de féticheur à âme de bois habillé de peau de serpents et bagues de métal à motif 
animalier et fourneau en alliage de cuivre.Long. 47 cm. – Bobo – Burkina Faso

30

 283 Deux statuettes en bois polychrome, l’une figurant un religieux habillé d’une robe sombre 
tenant un livre, l’autre un moine sur une base, main rapportée tenant un livre. Manque une 
main amovible pour chacun. Usures. Haut. 37 et 33 cm. – Philippines  On joint une vierge 
Marie en bois dur d’Afrique de L’Est.

75

 284 Quatre bougeoirs de temple, en bois lourd à patine sombre, de forme console, le dos gravé 
de motifs floraux stylisés. Fissures, usures. Haut. 37- 30 – 33 - 28 cm. – Inde

60

 286 Quatre statuettes Putali en bois dur à patine sombre, certaines à patine d’usage, figurant 
des personnages féminins debout, dans une posture frontale, l’un surmonté d’un dais. 
Fissures, manques à l’une. Haut. 25 à 16 cm. – Inde

60

 288 Poupée de fécondité Akua ba en bois à patine sombre de type naturaliste de style Ashanti, 
panneau de case Tschoqwé en bois léger patiné sculpté d’un fin visage scarifié, et un 
masque en bois léger de style Lega. Fissures, réparation, petits manques. Haut. 43 - 34 et 
29 cm. – Ghana et RDC

120

 289 Trois boites à épices en bois lourd à patine sombre d’usage, de forme feuille et carrée, aux 
couvercles incisés de motifs géométriques et floraux. Usures, fissure. Long. 30 - 10 x 4 – 9 
x 12 cm. – Inde  On joint un petit vase globuleux  en laiton à fin décor gravé. Et deux bols en
laque rouge à fin décor de dorure. Usures.Haut. 7 à 10 cm. – Inde et Birmanie

60

 291 Lot : Elément de temple en bois dur à patine sombre orné de colonnes et trois statuettes de 
temple en bois dur patiné figurant le taureau Nandi, associé à Shiva.  Usures, petits 
manques. Haut. 39 cm. – Dim. 20 x 18 et 12 x 15 cm. – Inde. On joint une statuette en bois 
à traces de peinture blanche figurant un personnage féminin debout, sans bras et une 
poupée en tissu et bourre de coton habillée d’un sari et paré de bijoux. Manques, usures. 
Haut. 43 et 31 cm. – Inde

80

 292 Masque en bois dur à patine sombre figurant un visage  d’ancêtre aux traits 
zooanthropomorphes, un bec en guise de bouche. Fissure. Haut. 41 cm. – Sepik – PNG

70

 297 Porte-bébé en bois lourd et dur à patine sombre, en portion de cylindre, orné sur une face 
d’un lézard en ronde bosse et de motifs géométriques. Usures. Haut. 41 cm. – Dayak – 
Kalimantan – Indonésie

100

 298 Grand masque en bois polychrome figurant un large visage aux yeux saillants, tirant la 
langue. Manques, usures. Haut. 34 cm. – Bali – Indonésie

80

 301 Petit miroir en bois dur à patine sombre et traces de polychromie, sculpté en partie haute de
deux figures de cheval surmontées d’un oiseau. Compartiment à petite porte rectangulaire. 
Usures. On joint un élément de temple en bois dur à patine sombre orné de colonnes, et un 
pilon en pilon en bois tourné à décor de lignes gravées. Usures.Haut. 52 cm. – Inde

60
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 302 Epée "Piso halasan" à lame de fer, poignée et fourreau en bois et métal martelé, à figure de
cavalier, la pointe ornée de deux personnages superposés. Long. 63 cm. – Batak - 
Indonésie On joint une épée Toradja à poignée en bois à motif gravés, fourreau bois à 
ligatures de vannerie, un carquois en cuir patiné et ses flèches, une petite sagaie en bois 
pyrogravé et pointe de fer. Oxydations, usures.
Long. 70 à 50 cm. – Indonésie et Cameroun

80

 303 Coiffe de mariage en laiton doré de forme tiare à décor floral et animalier au repoussé, orné 
de pendentifs et pampilles. Petits manques. Haut. 22 cm.- Diam. 18 cm. – Minangkabau – 
Sumatra  Et deux colliers pectoraux à trois rangs, l’un en métal léger à décor de godrons et 
motifs de poissons au fermoir, l’autre en alliage d’argent à bas titre, décor gravé de figures 
animalières liées au zodiaque.Haut. 31 et 19 cm. – Miao ou Dong – Chine du Sud

120

 304 Deux colliers pectoraux, l’un en métal léger, décor de dragons au repoussé et nombreux 
pendentifs à motifs floraux, animaliers et de grelots, l’autre en alliage d’argent à bas titre, à 
trois rangs. Décor floral gravé.Haut. 26 et 16 cm. – Miao – Chine du Sud et deux bracelets 
en alliage d’argent à bas titre, l’un à motif de torsade, l’autre se terminant par des boutons 
de fleurs stylisés. L’un à patine d’usage. Diam. 10 – 7 – cm. – Inde

100

 305 Deux lampes à huile en alliage cuivreux, l’une à traces d’usage, le dos orné de motifs 
géométriques et de deux visages, avec en son centre la déesse Lakshmi entourée de ses 
éléphants ; et l’autre de forme circulaire à décor de chevrons. Haut.  13 et 8 cm. – Inde. On 
joint un bouddha sculpté en stéatite, usures, un aspersoir en métal patiné, un tampon à 
Batik en bois à patine sombre et une lame de hache en jaspe du néolithique. Haut. 22 à 13 
cm. Hache 9 x 6, 5 cm. – Asie du Sud-est et Inde.

60

 306 Trois masques en bois patiné, certains polychromes, l’un de style Bamana figurant un bélier,
l’autre orné de plaques de métal de style Salampasu, et le dernier à motifs zoomorphes de 
style. Fissures, érosion. Haut. 39 – 32 cm. – Mali et RDC On joint un petit bas –relief 
colonial.

60

 307 Statuette d’ancêtre en bois à patine sombre, assis, tenant un contenant et portant collier et 
tiare. Haut. 45 cm. – style de Nias – Indonésie et deux cornes à médecine "Naga 
morsarang" en bois à patine sombre, l’une gravée d’un visage et de motifs géométriques, le 
couvercle au cavalier chevauchant le Singa, l’autre incomplète, ornée d’une figure de 
personnage assis et d’un serpent descendant de l’extrémité. Ligature et crin animal. 
Fissures. Haut. 50 et 37 cm. – Batak tardif – Sumatra

60

 308 Deux écopes en bois, la prise à motif animalier stylisé, et trois cuillères au cuilleron caréné, 
deux au manche incisé d’un décor géométrique. Belle patine sombre d’usage. Petits 
manques, usures. Haut. 29 à 13 cm. – Toradja – Sulawesi – Indonésie

100

 310 Porte de grenier en bois dur érodé en deux panneaux agrafés sculptés de Nommos. 
Fissures, usures.  Dim. 73 x 42 cm. – style Dogon – Mali

150

 312 Grande épée Takouba à lame de fer, fourreau de cuir au décor estampé et renforts de 
laiton. Usures. Long. 95 cm. – Touareg – Mali, on joint trois portefeuilles "Anafed" en cuir 
patiné estampé, ornés de brins de coton, paillettes etc., un miroir dans un étui de cuir à 
décor de perles et cauris, un collier et deux bracelets en cuir, perles, cauris. Patine d’usage. 
Usures. Haut. 27 à 16 cm. – Touareg - Sahel

100

 313 Pectoral en tissu brodé de perles, cauris et petit cabochon de turquoisite, ceinture en métal 
sertie de cabochons d’agates de type varié (agate mousse, jaspe, etc.) et une coiffe en tissu
brodé de perles rouges, cauris et miroirs en plastique. Dim. 16 x 21 cm. Diam. 18cm. Lg. 
107 cm. – Inde

50

 316 Coupe quadripode en bois dur prolongé d’une petite tête animale. Usures. Long. 30 cm. – 
Senoufo - RCIOn joint trois cuillers en corne animale à la forme élégante épousant celle de 
la corne, et trois poignées d’instrument en bois à patine sombre. Usures d’usage. Long. 31 
à 24 et 22 à 16 cm. – Ethiopie

60

 317 Deux colliers à rangs multiples de perles de verre multicolores, et jaune moutarde. Patine 
d’usage, manque aux fermoirs en coton.Haut. 22 et 21 cm. - Naga – Inde  On joint deux 
bracelets en coton brodé de cauris et orné de pendentifs, l’un agrémenté de perles de 
métal. Diam. 10 et 6 cm. env. – Kutch - Gujarat - Inde

60

 318 Pendentif Touareg en alliage d’argent à bas titre de forme quadrilatère à décor gravé 
(oxydation), cordon de cuir ; et deux paires de boucles d’oreille à décor de triangles et de 
granulation. Patine d’usage, petits manques. Haut. 7, 5 cm - Diam.7 à 8 cm. – Aurès – 
Algérie et Niger, on joint trois pendentifs coptes en alliage à bas titre à motifs d’entrelacs et 
quatre autres circulaires en aluminium, un pendentif en laiton et épais coquillage Naga et un
cache–sexe Kirdi perlé.  Haut. 5 et 7 cm.- 7,5 cm – 14 cm. - Ethiopie, Inde, Cameroun

100

 319 Deux statuettes funéraires en terre cuite rosée à traces d’engobe figurant des personnages 
de cour portant un manteau à capuche conique. Usures. Haut. 18 et 20 cm. – Chine  

100

 320 Deux petits contenants à chaux pour le bétel en calebasse à fin décor géométrique et 
bouchon de vannerie et dent animale. Haut. 9 et 13 cm. – Iles Trobriand – PNG

30

 321 Triptyque en bois sculpté peint de saint George terrassant le dragon, un  collier de perles, 
cuir et cauris et trois calebasses patinées à décor pyrogravé Usures. Dim. 12 x 11 cm. Haut.
collier 48 cm. – Ethiopie  On joint un pichet à vin de palme de RDC en noix de coco habillée 
de rotin, et six protège-boites d’allumettes en métal peint, Inde.

50
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 323 Statuette porte-bonheur associée à la fête de la lumière Diwali en terre cuite polychrome 
figurant une petite fille habillée à l’Européenne. Front marqué du tika traditionnel. Manque. 
Haut. 18 cm. – Inde

40

 324 Bracelet en métal cylindrique fermant par clavette, à riche décor d’entrelacs et fleurs 
stylisées. Haut. 8 cm. diam. 6 cm - Pakistan

30

 326 Sabre de danse en bois dur monoxyle à patine sombre, au pommeau sculpté d’une scène 
d’accouplement, le personnage masculin aux dimensions symboliquement plus importantes.
Fin décor gravé sur le fourreau.Haut. 56 cm. – Timor – Indonésie

50

 327 Masque Konden en bois mi dur à patine sombre d’usage richement orné de plaques de 
métal blanc figurant un visage stylisé à trois paires d’yeux surmonté d’une structure à dix 
dents. Deux excroissances en métal se terminent par un disque en miroir. Ornements de 
verre et plastique rouge. Usures, nombreux manques. Haut. 64 cm. – Malinke – Guinée/ 
Mali

180

 328 Miroir rectangulaire au cadre de bois à patine sombre, à frise de grecques. Il repose sur un 
pied orné d’une frise florale ajourée. Usures, fissures. Dim. 66 x 38 cm. – Chine

70

 329 Moulin à prière au tambour en alliage d’argent à bas titre orné au repoussé d’un riche décor 
symbolique et floral et de cabochons de cornaline, agate, etc. Petit texte imprimé à 
l’intérieur. Manche de bois et métal postérieur. Haut. 27 cm. – Tibet +1 SEAU EUROPEEN

50

 331 Statuette en bois patine sombre figurant un personnage assis sur un tabouret, tenant un 
tambour entre ses genoux. Scarifications géométriques classiques de l’ethnie. Restes de 
peau animale. Erosion à la base, fissures. Haut. 34 cm. – Makonde – Tanzanie

100

 332 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage masculin debout, la coiffure 
en chignon sur l’arrière dégageant le front, l’expression intériorisée.                                       
                                      Collier et ceinture de perles. Manque (sexe). Haut. 23 cm. –  Luba –
RDC

100

 334 Masque ancien en bois à patine sombre aux  traits zooanthropomorphes figurant un visage 
ovale au long nez, le front surmonté de petites cornes marqué d’un bandeau à décor gravé 
de motifs en croisillon. Petits traces de xylophages. Haut. 31 cm. – Lega – RDC

160

 336 Grande trompe en bois dur à patine sombre, le fût orné de motifs animaliers (crocodile, 
tortue, oiseaux etc.) en léger relief se détachant sur le fond plus clair, le sommet sculpté 
d’un petit visage. Fissures, usures.Haut. 92 cm. – Senoufo – RCI

100

 337 Massue en bois dur à patine sombre sculptée à son extrémité d’une tête d’oiseau au long 
bec pointu. Décor de guillochures. Haut. 63 cm. – Nouvelle Guinée

80

 338 Lot de quatre pièces en bois, certaines polychromes, deux masques, l’un 
zooanthropomorphe de Côte d’Ivoire, l’autre Adouma à la vive polychromie bipartite et barbe
de fibres, et deux statuettes dont un petit tiki des Marquises. Haut. 33 à 15 cm. – Afrique de 
l’Ouest et Marquises.

40

 339 Masque Okuyi en bois dur figurant un visage blanchi à l’expression extatique, scarifications 
en damier, coiffure en haute coque centrale. Fissure. Haut. 30 cm. – style Punu – Gabon

30

 340 Statuette en bois dur à patine sombre figurant un personnage masculin debout, campé sur 
de fortes jambes, le torse cylindrique au cou puissant supportant une petite tête au visage 
strié. Fissure, petit manque.  Haut. 35 cm. – Téké – RDC

80

 342 Intéressante statuette en bois léger en partie noirci à rehauts de kaolin figurant un porteur 
de masque debout, portant une jupe et une sorte de collerette. Manques aux bras. Haut. 29 
cm. – Pende – RDC

90

 345 Masque Kifwebe féminin en bois dur et rehauts de polychromie figurant un visage stylisé 
aux scarifications linéaires classiques. Manques dus aux xylophages. Haut. 24 cm. – style 
Songye ou Luba – RDC

60

 349 Deux masques Okuyi en bois léger figurant un visage blanchi à l’expression sereine. 
Scarification en damier. Coiffure à coques. Petits manques (oreilles).Haut. 28 et 28 cm. – 
style Punu – Gabon

60

 350 Couple d’ancêtre en bois lourd à patine sombre figurant un homme et une femme en 
position assise, jambes repliées, à l’importante tête stylisée, se terminant par un tenon. 
Patine en partie grattée.Haut. 41 cm. – Batak – Sumatra

180

 352 Grand masque en bois mi-lourd figurant un long visage zooanthropomorphe aux joues 
gonflées, barbu, les petites oreilles évoquant un félin. Fissures, usures.Haut. 55 cm. - 
Suku ? – RDC

60

 353 Cimier zoomorphe en bois dur à la riche polychromie figurant un animal hybride au long 
museau d’oiseau et cornes de gazelle. Oreilles rapportées fixées par des clous. Fissures. 
Haut. 45 cm. – Mossi – Burkina Faso

150

 355 Grand reliquaire en bois patiné en forme d’un grand singe mendiant debout, la tête faisant 
office de couvercle. Haut. 69 cm. – style Baoulé – Côte d’Ivoire

80

 356 Siège en bois dur bicolor, le haut dossier gravé d’un personnage stylisé et de motifs 
géométriques au dos. Assise et pieds également ornés. Haut. 59 cm. – Touareg – Sahel On 
joint un pied de lit Touareg en bois dur à motifs linéaires. Fissures. - Haut. 29 cm

50
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 357 Tabouret en bois dur et lourd à belle patine sombre d’usage reposant sur quatre pieds 
fléchis. Fissures, manque et érosion.Haut. 26 x 21 cm. – Côte d’Ivoire

60

 361 Important autel en bois très lourd à patine sombre et rehauts de polychromie ancienne de 
forme cylindrique sculpté avec maîtrise de personnages en bas-relief, encadrés de figures 
animales et d’objets symboliques. Manques dus aux xylophages. Dim. 41x 30 cm. – Yoruba 
– Nigeria

50

 362 Tapa (liber battu) peint de motifs combinant un motif central rectangulaire encadré de frises 
aux motifs géométriques. Qlq, accrocs et déchirures. Dim. 200 x 100 cm env. – Wallis et 
Futuna

90

 366 Masque d’applique du Sepik en bois dur à patine sombre figurant un visage d’ancêtre 
allongé aux yeux en cauris et deux battoirs à tapa en bois dur, l’un de forme rectangulaire 
aux arêtes crantées, l’autre de forme oblongue renflée. Fissures, usures. Haut. 41cm. – 
Long. 50 et 37 cm. – PNG et Pacifique On joint une dague en os à motifs gravés – PNG

80

 367 Masque Ogoni en bois dur à patine sombre figurant un visage aux yeux mi-clos surmonté de
deux petites cornes et une statuette en bois léger patiné figurant un personnage féminin 
trapu à haute coiffure en crête, de style Igala. Fissures, réparation à l’une, et manques. 
Haut. 70 et 28 cm. – Nigeria

80

 368 Grand batik à décor d’un lion stylisé, le visage évoquant le bouclier Masaï. Dim. 87 x 53 cm. 50

 369 Lot : arbalète en bois, trois louches en bois, carquois en cuir, bois et flèches de bambou, 
une herminette et une récade, maternité de style Mossi, échelle de grenier diminutive de 
style Dogon et deux pointe de lance en fer.

50


