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	Résultat de la vente 	1020	du	samedi 9 juin 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 - Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire : TÊTE FÉMININE. Bobine en corozo. Baoulé	30
	3	3 -  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire : TÊTE FÉMININE. Bobine en bois. Baoulé	60
	5	5 -  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire : TÊTE FÉMININE. Bobine en bois. Baoulé.	30
	6	6 -  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire ; TÊTE FÉMININE. Bobine en bois. Gouro.	90
	7	7 -  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire : TÊTE JANUS. Manque bobine. Baoulé.	40
	8	8 -  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire : TÊTE DE BUFFLE polychrome. Manque bobine. Baoulé.	50
	9	9 -  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire : TÊTE FÉMININE. Baoulé.	50
	11	11-  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire :  Une  PETITE TÊTE HUMAINE. Gouro.	30
	12	12 -  Poulie de métier à tisser de Côte d'Ivoire : TÊTE FÉMININE, support du fil taillé dans la masse de l'arceau. 	50
	Baoulé.
	15	15 - Un  LANCE-PIERRES en bois sculpté à têtes humaines, animales ou de personnages	15
	Côte d'Ivoire
	17	17 - Un  LANCE-PIERRES en bois sculpté à têtes humaines, animales ou de personnages	30
	Côte d'Ivoire
	18	18 - UN  LANCE-PIERRES en bois sculpté à têtes humaines, animales ou de personnages	30
	Côte d'Ivoire
	21	21 - Un  LANCE-PIERRES en bois sculpté à têtes humaines, animales ou de personnages	25
	Côte d'Ivoire
	22	22 - Un  LANCE-PIERRES en bois sculpté à têtes humaines, animales ou de personnages	20
	Côte d'Ivoire
	25	25 -   statuette Bois sculpté patine d'usage (quelques rehauts de couleurs) MASCULIN.	30
	Haut. 23 cm.
	30	3O - GHANA - cinq  peignes  en bois à décor gravé	30
	31	31 - GHANA - un peigne à décor de personnages	20
	32	32 - GHANA - un peigne à décor de personnages	30
	33	33 - GHANA - un peigne à décor de personnages	15
	34	34 - GHANA - un peigne à décor de buffle	20
	35	35 - GHANA - Un peigne à décor d'un éléphant et de deux sièges ASHANTI	15
	36	36 - GHANA - Un peigne en ivoire sculpté d'un personnage	30
	40	40 -   KUDUO. Bronze patine verte partielle, le couvercle est surmonté d'un chasseur agenouillé et de trois 	130
	animaux.
	Ghana, Akan.
	41	41 -  LOT BRONZES : TROIS BOITES à poudre. CINQ BAGUES avec animaux. UN CERCLE PENDENTIF. UN 	80
	PENDENTIF personnage. Côte d'Ivoire.
	43	43 - COUPE en bronze décoré de motifs emblématiques. Ashanti.	30
	44	44  - BOITE à divination par les souris. Bois, métal et terre cuite.	70
	Côte d'Ivoire, Baoulé.
	Haut. 20 cm
	46	46 - STATUETTE masculine à reliquaire  abdominal et à clous, matières fétiches	90
	Zaïre, Wabembe
	Haut. 26,5 cm
	47	47 - COIFFE en tissu cousu de perles en couleurs.	20
	Congo, Pende.
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	48	48  - Une sonnaille en graines, poignée en bois sculpté d'un personnage.	30
	Zaïre, Luba, Hemba
	Servaient pour les cérémonies de la circoncision.
	Haut. 26 et 27 cm
	49	49 - Une sonnaille en graines, poignée en bois sculpté d'un personnage.	50
	Zaïre, Luba, Hemba
	Servaient pour les cérémonies de la circoncision.
	Haut. 26 et 27 cm
	50	50  - Une sonnaille en graines, poignée en bois sculpté d'un personnage.	60
	Zaïre, Luba, Hemba
	Servaient pour les cérémonies de la circoncision.
	Haut. 26 et 27 cm
	51	51 - Une statuette en bois  Côte d'ivoire, Senoufo.	25
	Haut. 18 et 21 cm
	52	52 -  Une statuette  en bois	25
	Côte d'ivoire, Senoufo.
	Haut. 18 et 21 cm
	54	54 -  Une statuette  féminine assise, porteuse de coupe ; le couvercle représentant des oiseaux.	40
	Côte d'Ivoire Senoufo.
	Haut. 31 et 35 cm
	55	55 - Une statuette  féminine assise, porteuse de coupe ; le couvercle représentant des oiseaux.	40
	Côte d'Ivoire Senoufo.
	Haut. 31 et 35 cm
	57	57 - QUATRE MASQUETTES en bois 	70
	- TROIS à visage peint d'argile. Zaïre, Lega.
	- UNE en bois noirci de Côte d'Ivoire.
	58	58  - CUILLÈRE. Bois sculpté. Très belle patine d'usage.	50
	Gabon, Punu.
	Long. 28 cm.
	59	59  - MARTEAU FRAPPEUR. Bois sculpté d'une figurine féminine.	30
	Côte d'Ivoire, Baoulé.
	Long. 40 cm
	60	60 - STATUETTE FÉMININE. Bois patine noire.	30
	Burkina-Faso, Lobi
	Haut. 17,5 cm
	61	61  - BOLO-BLA femme et enfant. Bois ancienne patine noire.	120
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. 26 cm
	62	62 - STATUETTE FÉMININE à deux têtes. Bois naturel.	40
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. 20 cm
	63	63 -  STATUETTE MASCULINE. Bois.	30
	Zaïre.
	Haut. 38 cm.
	64	64 -STATUETTE féminine. Bois coloration noir.	90
	Côte d'ivoire, Baoulé.
	Haut. 26 cm
	65	65 - STATUETTE MASCULINE. Bois coloration noire, ornement de perles de traite.	20
	Côte d'Ivoire Baoulé.
	Haut. 28 cm
	66	66-  STATUETTE FÉMININE. Bois lourd, patine noire suintante	100
	Mali, Dogon.
	Haut. 28 cm.
	67	67-  STATUETTE. Bois coloration noire, personnage sculpté peint en couleurs rouge et vert.	50
	Côte d'Ivoire, Baoulé, époque Colon
	Haut. 31 cm.
	68	68-  STATUETTE masculine. Bois patine brune, nombreuses scarifications tribales.	140
	Côte d'Ivoire, Baoulé
	Haut. 33 cm.
	70	70 - TÈTE JANUS. Ivoire patine rouge-orangé, au sommet du crâne un cauris incrusté.	580
	Zaïre, Lega.
	Haut. 15 cm
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	71	71 - PENDENTIF. Ivoire patine claire.	4 600
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. 18 cm.
	72	72- PENDENTIF. Ivoire patine claire.	2 100
	Burkina-Faso, Lobi.   
	Haut. 16,5 cm.  (VOR REPRODUCTION°
	73	73 -  BRACELET. Ivoire patiné 	90
	Côte d'Ivoire
	74	74 -  SANZA.  Bois sculpté d'une tête humaine	45
	De style Luba.
	75	75 -  SERRURE D'UNE PORTE DE CASE. Bois sculpté d'une figure féminine stylisée.	60
	Mali, Bambara.
	Haut. 43 cm.
	76	76 -  MASQUE BLANC, coiffure en coque. Bois peint d'argile, lèvres rouges.	300
	Gabon, Punu, années 30
	Haut. 28 cm
	80	80 -  OLIFANT : ivoire patine rouge orangé Congo kuba Développement 64 cm	720
	81	81 - OLIFANT. Ivoire à patine jaune, gravé de cercles pointés, partiellement recouvert d'une peau de serpent, 	2 000
	cordelière en fibre végétale.
	Congo, Lega.
	Développement. 66 cm
	82	82  - TÈTE FÉMININE. Pierre de M'Bigou. 	30
	Gabon.
	Haut. 16 cm.
	84	84  -  DABA. Bois sculpté d'une tête humaine et d'un caïman.	50
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. 49 cm
	85	85  - MASQUE. Bois patine noire, yeux cerclés de métal, bouche ouverte, lèvres recouvertes de tissu, quelques 	50
	dents en métal.
	Côte d'Ivoire, Dan.
	Haut. 33,5 cm
	86	86 - GONG en fer avec son batteur, poignée en bois cerclé de tissu et sculptée au sommet d'une tête humaine	80
	Cameroun, Bamileke
	Haut. 58 cm.
	88	88 -  MASQUE aux traits accusés. Bois contexte en fibre végétale.	50
	Zaïre, Pende oriental.
	Haut. 20 cm
	89	89 - MASQUE à visage blanc. Bois, argile.	60
	Zaïre, Lega.
	Haut. 31 cm.
	90	90-  MASQUETTE en bois dur à la bouche proéminente. Bois patine brune.	50
	Zaïre, Pende.
	Haut. 21 cm.
	91	91  - PETIT OLIFANT. Ivoire patine sombre.	950
	Zaïre.
	Haut. 25 cm
	92	92  - CORNE FÉTICHE. Ivoire gravé de cercles pointés.	220
	Congo, Luba.
	Haut. 27 cm
	92,1	92 bis - Olifant en ivoire sculpté  Longueur 89 cm	1 100
	93	93 - MASQUE Guelede. Bois peint en couleur.	170
	Nigeria, Yoruba.
	Haut. 28 cm.
	94	94 -  SERRURE DE PORTE DE CASE en bois sculpté d'un personnage féminin, patine d'usage, décor gravé.	40
	Mali, Bambara.
	Haut. 47 cm
	95	95 -  RECADE, manche en bois sculpté mordant une lame en fer bifide.	40
	Bénin.
	Haut. 37 cm
	97	97  - PELLE A MIL. Bois patine noire, poignée sculptée d'une tête d'animal à cornes.	30
	Côte d'Ivoire, Man
	Long. 60 cm
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	98	98   - MASQUE Guelede. Bois lourd. Tête réaliste coiffée d'une coiffe indigène, décor peint.	70
	Nigeria, Yoruba.
	Haut. 22 cm
	99	99 - DEUX POIRES A POUDRE en corne, cuir et tissu	30
	Zaïre.
	101	101 - SIEGE  ZOOMORPHE. Bois lourd patine claire.	170
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. 29 cm - Long. 42 cm
	102	102 - STATUETTE FÉTICHE masculine. Bois patine noire.	40
	Burkina-Faso, Lobi.
	Haut. 11 cm
	103	103  -   quatre  PANNEAUX en velours du kasaï.	50
	Pourra être divisé,
	103,01	103  -   un panneau en velours du kasaï.	20
	Pourra être divisé,
	103,02	103  -   un panneau en velours du kasaï.	20
	Pourra être divisé,
	103,03	103  -   un panneau en velours du kasaï.	20
	Pourra être divisé,
	103,04	103  -   deux  panneau en velours du kasaï.	20
	Pourra être divisé,
	104	104 - SONNAILLE. Bois et courge	20
	105	105  -  FOURNEAU DE PIPE. Bois sculpté d'un personnage.	80
	Angola, Tschokwe.
	Haut. 25 cm.
	106	106 - PIPE. Fourneau en bronze représentant un personnage. Tuyau en bois noueux  serti d'un fil de cuivre.	30
	Cameroun, Bamileke
	Haut. fourneau 15 cm
	107	107 -  DEUX RECADES. Bois et cuivre, la poignée en bois se termine par une tête de lion mordant une lame 	190
	ouvragée en cuivre.
	Dahomey, époque Béhanzin
	108	108 -  RECADE.  Lame en fer, poignée en bois piquée de clous de cuivre et sculptée d'une tête humaine.	100
	Zaïre
	Haut. 40 cm
	109	109 - CHAISE BASSE en bois à dossier sculpté de deux têtes d'oiseaux stylisés	70
	Côte d'Ivoire.
	Haut. 60 cm
	110	110  - CHAISE BASSE en bois composée de divers éléments s'imbriquant, sculptés de tête simiesques, les 	400
	quatre pieds représentent quatre statuettes, deux féminines, deux masculines.
	Haute Côte d'ivoire, pays Senoufo.
	Haut. 71 m  (VOIR REPRODUCTION)
	111	111 -  MASQUE KANAGA. Bois épaisse patine noire croûteuse, argileuse et colorants végétaux	60
	Mali, Dogon.
	Haut. 90 cm
	112	112  -  KURUMBA. Bois peint en couleur.	700
	Burkina-Faso, Mossi
	Haut. 95 cm  (VOIR REPRODUCTION
	113	113 -  TRÈS IMPORTANT OLIFANT en ivoire cerclé de peau animale.	2 800
	Zaïre.
	Long. 123 cm
	114	114  - COUPLE. Bois raviné.	30
	Mali, Dogon.
	Haut. 24 cm
	115	115 - POUPÉE FÉMININE. Bois sculpté	40
	Burkina-Faso, Mossi
	Haut. 22,5 cm
	116	116  - STATUETTE FÉMININE. Bois patine naturelle, parties noircies;	90
	Ghana, Ashanti.
	Haut. 38 cm
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	117	117 -  TAMBOUR-SABLIER portatif. Bois sculpté et gravé de masques stylisés, anneau de suspension, peau de serpent.	300
	Nouvelle Guinée,  Fleuve Sepik
	Haut. 66 cm
	118	118 -  CROCHET ANTHROPOMORPHE. Bois sculpté d'un visage rehaussé de pigments végétaux rouge et blanc	500
	Nouvelle Guinée, fleuve Sepik.
	Haut.  94 cm  (VOIR REPRODUCTION)
	119	119 -  MASQUE DE CASE. Bois sculpté d'un visage et peint de pigments végétaux rouge et blanc, yeux en cauris,	180
	 ornement nasal en fibre végétale, crochet de suspension à l'arrière.
	Nouvelle Guinée,  fleuve Sepik.
	Haut. 43 cm.
	120	120  -  MASQUE au long nez. Bois, pigments rouge et blanc, yeux incrustés d'un cauris	180
	Nouvelle Guinée, fleuve Sepik.
	Haut. 40 cm
	121	121  - STATUE FÉMININE. Bois peint d'argile rouge, blanc et noir de fumée,	480
	yeux incrustés de cercle de coquille marine, pagne en fibre végétale
	Nouvelle Guinée, fleuve Sepik.
	Haut. 62 cm
	122	122-  IMPORTANT BOUCLIER. Bois sculpté en bas-relief de visages et peint de colorants végétaux rouge, blanc 	650
	et noir, ornements de fibre végétale. Poignées de préhension à l'arrière.
	Nouvelle Guinée, fleuve Sepik.
	Haut. 167,5 cm
	123	123 - PALETTE Gope. Bois sculpté en bas-relief de divers motifs rehaussés de pigments végétaux rouge, noir et	240
	 blanc.
	Nouvelle Guinée, fleuve Sepik.
	124	124 - MASQUE en bois peint et terre rouge. Le nez crochu, les narines ornées de deux canines de cochon 	1 650
	babiroussa, les yeux figurés par des opercules de coquillage. Il est orné de protubérances en pâte dans 
	lesquelles sont inclus des petits coquillages et des dents d'animaux, des aigrettes de casoar et des fibres 
	végétales l'ornent.
	Moyen Sepik, Kandimbuan
	125	125 - POTEAU en bois sculpté d'un masque et peint de pigments végétaux rouge et noir, les yeux repercés d'un 	180
	opercule de coquillage.
	Nouvelle Guinée, Moyen Sepik.
	Haut. 60 cm
	126	126-  HACHE emmanchée. Pierre, bois et liens d'écorce.	180
	Nouvelle Guinée, Mont Agen.
	Haut. 46 cm
	127	127 -  GRANDE HERMINETTE en bois et travail de vannerie, la lame en pierre polie.	250
	Nouvelle Guinée.
	Hache 23 cm x 10,5 cm -  Herminette Haut. 65 cm.
	129	129 - DEUX ARRÊTOIRS DE PROPULSEUR en bois sculpté d'un oiseau	40
	Nouvelle Guinée, Moyen Sepik, Sanguman
	130	130 - deux coupelles et un couvercle  en coco à décor gravé.	50
	Nouvelle Guinée, Moyen Sepik, Sanguman.
	Diam. 12 cm
	132	132 -  DEUX CANINES supérieures d'un babiroussa (cochon sauvage) Ornement nasal des hommes 	80
	Chimbu, Nouvelle Guinée.
	134	134 -  CEINTURE en fibre végétale tressée, ornée de huit opercules de grands coquillages.	150
	Nouvelle Guinée, Moyen Sepik
	141	141  - LOT : DEUX COUPELLES et DEUX BRACELETS en vannerie tressée, DEUX  SEINS POSTICHES en terre 	90
	cuite et DEUX BECS de calao avec graines et un plumet.
	145	145  - un propulseur  avec arrêtoir en bois sculpté d'un oiseau	120
	        147  -  UN avec arrêtoir en vannerie 
	        148  -  UN avec partie en bois sculpté d'un oiseau.
	Nouvelle Guinée, Moyen Sepik
	146	146  - un propulseur  avec arrêtoir en bois sculpté d'un oiseau	130
	148	148 -  un bouchon de flute  en bois sculpté d'un oiseau NOUVELLE GUINEE Moyen Sepik	100
	150	150   - un lot important de flêches et deux arcs  Moyen Sepik.	130
	151	151 -  MARTEAU A TAPA ? en pierre, attache en fibre de coco tressée	80
	Nouvelle Guinée, Chimbu.
	Long. 18 cm
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	152	152 -  HACHE OSTENSOIR. Poignée en bois recouverte de tapa et d'un lacis de fibre végétale, tranchant en 	400
	jadéite avec manques.
	Nouvelle Calédonie, Canaque.
	Haut. 50 cm
	153	153  - HACHE OSTENSOIR. Poignée en bois recouvert d'un tissu avec lacis de fibre de coco, fibre végétale, 	4 400
	quatre coquillages au sommet, tranchant ovale en néphrite.
	Nouvelle Calédonie, Canaque
	23 x 18 cm (VOIR REPRODUCTION)
	154	154  - CASSE TÊTE à tête de champignon. Bois lourd, patine brune	280
	Petits éclats.
	Îles Loyauté, Maré
	Long. 80 cm
	155	155  - CASSE-TÊTE en forme de gland. Bois lourd très belle patine rouge, petit décor gravé, base de la poignée 	2 000
	recouverte d'un tissu et d'un lacis de fibre de coco
	Îles Loyauté, Maré ou Lifou
	Consulter :  Fritz Sarasin planche 55. Ethnographie des kanak
	Haut. 77 cm
	156	156  -  CASSE-TÊTE. Bois lourd sculpté de picots.	1 000
	Nouvelle Bretagne.
	Haut. 144 cm
	156,1	156 bis -  casse-tête	920
	157	157  -  ETENDARD. Bois patiné	180
	Haut. 74 cm.
	158	158  -  CASSE-TÊTE. Bois à très belle patine rouge foncé, arête sur le plat.	620
	Archipel des Îles Salomon, Malaita ou Santa Isabella
	Haut. 118 cm.
	171	171  - DEUX MASQUES de Nô en bois peint. Japon XXème siècle.	80
	172	172 -  DEUX BOUCHONS DE JARRE à huile en bois en forme de stupa.	40
	Rajasthan
	173	173 -  BOIS DE CHAR sculpté d'une divinité.	70
	Inde XIXème siècle.
	Haut. 29 cm
	176	176  -  un masque de danse  folkloriques en bois peint en couleur : Guatemala.	40
	180	180  - un masque de danse  folkloriques en bois peint en couleur : animal Guatemala.	50
	181	181  - VASE TRIPODE  ZOOMORPHIQUE. Terre cuite à décor peint en négatif noir sur fond rouge.	250
	Costa Rica,  Diquis vers le XIIème siècle.
	Haut. 25 cm
	182	182  - PARTIE supérieure d'une statue. Terre cuite grise. Homme portant d'importants anneaux d'oreilles.	150
	Équateur Manteña
	Haut. 22 cm
	183	183 - SACRIFICATEUR. Pierre volcanique. 	360
	Costa-Rica, Huetar, vers le XIIème siècle.
	Haut. 20 cm
	184	184 - STATUETTE personnage assis. Terre cuite décor peint noir sur fond rouge.	80
	Costa Rica Diquis, vers le XIIème siècle.
	Haut. 11 cm
	185	185 - - DEUX SELLOS. Terre cuite.	100
	Équateur.
	- DEUX PETITES TÊTES DE STATUETTE votive. Terre cuite.
	Siam, Ayutthaya XVIème siècle
	Haut. 5 cm
	186	186  - COUPE TRIPODE. Terre cuite  avec  tête grotesque	70
	Costa-Rica, Huetar, vers le XIIème siècle
	187	187  - BAS-RELIEF en terre cuite : scène de couple.	70
	Équateur, La Tolita Monte Alto 100 avant J.C. - 200 après J.C.
	11 x 7 cm
	188	188  -  TERRE CUITE. Équateur la Tolita, Monte Alto, 100 avant - 200 après J.C.    :; Personnage la main sur la 	55
	joue gauche (fragmentaire)
	189	189  - TERRE CUITE. Équateur la Tolita, Monte Alto, 100 avant - 200 après J.C. :  Petit personnage grimaçant	50
	190	190  - TERRE CUITE. Équateur la Tolita, Monte Alto, 100 avant - 200 après J.C. : Personnage aux bras levés	70
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	191	191  - TERRE CUITE. Équateur la Tolita, Monte Alto, 100 avant - 200 après J.C. : Une petite tête	30
	192	192  - TERRE CUITE. Équateur la Tolita, Monte Alto, 100 avant - 200 après J.C. : une petite tête	35
	193	193  - TERRE CUITE. Équateur la Tolita, Monte Alto, 100 avant - 200 après J.C. : une petite tête	40
	194	194  - TERRE CUITE. Équateur la Tolita, Monte Alto, 100 avant - 200 après J.C.  : Masque	60
	195	195 -  FIGURINE en terre cuite	130
	Équateur, Jama Coaque 100 avant -  200 après J.C.
	Haut. 15,5 cm
	196	196 - MUNECA. Terre cuite sans engobe	110
	Pérou, Chimu.
	Haut. 24 cm.
	197	197 - LOT d'époque romaine : 	120
	- DEUX LAMPES A HUILE en terre cuite.  
	- DEUX FRAGMENTS de vase avec signature de potier  et ornements         divers en terre cuite rouge, 
	- MAIN DROITE d'une statue en marbre, 
	- TÊTE miniature d'un Harpocrate en terre cuite. 
	- TÊTE d'une divinité féminine en terre cuite.
	198	198 - DEUX MASQUES MINIATURES en terre cuite avec engobe blanc, yeux et sourcils peints en noir	90
	Égypte, Basse époque
	Haut. 6,5 et 5 cm
	199	199  - Masque portrait funéraire. Bois sculpté et peint en couleur  Egypte, Basse époque  H. 17 cm -	320
	200	200 -   Masque portrait funéraire. Bois sculpté et peint en couleur  Egypte, Basse époque  H. 24 cm -	280
	201	201 -   Masque portrait funéraire. Bois sculpté trace de polychromie Hauteur 22 cm  Egypte, Basse époque	100
	202	202  - MASQUE FUNÉRAIRE en terre cuite peinte en couleur portrait féminin portant boucle d'oreilles et diadème.	100
	Égypte, Époque Copte, Vème -  VIème siècle après J.C.
	Haut. 19 cm  (VOIR REPRODUCTION)
	203	203 - EFFIGIE FUNÉRAIRE en bois stuqué et peint en couleurs.	400
	Égypte, Basse époque
	Haut. 38 cm
	204	204 -  DEUX FRAGMENTS DE CHEMISE en tissu brodé et incrusté	50
	Egypte, Epoque Copte.
	205	205 - OSIRIS. Bronze patine verte.	150
	Égypte, Basse Époque
	Haut. 9 cm
	208	208  - CINQ PETITS VASES en verre de couleur d'époque islamique	70
	209	209 - BOUTEILLE en verre irisé	80
	Moyen-Orient, IIIème siècle après J.C.
	Haut. 14,5 cm.
	211	211 -  PTAH PATEK. Bois peint en couleurs.	500
	Mauvais état
	Égypte, Basse époque
	Haut. 42 cm
	211,1	211 bis - Epoque Antique Statuette en bronze patine verte H. 8 cm	250
	213	213 - Lécythe à figure noire, terre cuite peinte de pampres et motifs géométriques. ATTIQUE  Vème siècle avant 	150
	JC  H. 14.5 cm
	215	215 - Lampe à huile, terre cuite, oiseau buvant dans un hanap. Tunisie IIème siècle après JC	110
	218	218 - Lampe à huile à décor de lion, terre cuite,  lion bondissant, L.10 cm,  TUNISIE IIème siècle après JC	110
	220	220 - ARME FAUCILLE version simple CONGO,  GOMBE et DOKO	120
	220,1	220 bis - ARME FAUCILLE version simple CONGO,  GOMBE et DOKO	90
	220,2	220 ter - ARME FAUCILLE version simple CONGO,  GOMBE et DOKO	100
	221	221- HERMINETTE  Congo	100
	222	222 - HERMINETTE Congo	50
	224	224 - EPEE courte ou pointe d'une lance	40
	225	225 - Quatre couteaux de jet de A à D - Congo, Banda	380
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	Résultat de la vente 	1020	du	samedi 9 juin 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	226	226 - EPEE courte, Rare étui peau d'oreilles d'éléphant ZAIRE	180
	228	228 - Epée courte  Congo	30
	231	231 - Epée courte, Congo, Mambelli	60
	235	234 - LANCE - 235 - Pointe de lance	20
	237	236 - ARME FAUCILLE, Congo, Bandia - 237 - ARMEFAUCILLE, Congo Bandia	80
	238	238 - EPEE Courte Congo	30
	239	239 - Deux massues bâton nœud	20
	251	251 - cinq masques  quatre masques du Gabon, un masque du Zaire,	70
	252	252 - masque à deux cornes, masque Gozo, masque Ibirio Nigeria, masque Ekoï, masque Couba	50
	253	253 - Statue en bois Zaire - Statuette bois SOGYE - une cloche en fer avec gong en bois, prise en main en peau -	20
	 une statuette bois Eket
	254	254 - Deux cuillères en bois Côtes d'Ivoire et deux cuillères bois dont avec têtes féminines	20
	255	255 - un masque de style Guere Cotes d'Ivoire, Cameroun un masque et un masque du Zaïre NGBAKA et Un 	20
	masque à corne Nigeria
	256	256 - Cote d'Ivoire un masque surmonté d'un oiseau baoumé	50
	257	257 - Deux masques bois   LEGA	40
	260	260 - Trois masques Cote d'Ivoire	30
	261	261 - une récade bois et fer	10
	262	262 - Quatre  masques bois de Cote d'ivoire	30
	265	265 - Masque à mâchoire articulée Nigeria	30
	266	266 - Couple de statuettes FON	10
	267	267 - Une statuette Janus Zaïre, Statuette  fétiche  Zaïre, statuette LOBI, deux statuettes Senofo,	40
	269	269 - un lot de trois  statuettes : Teke,  statuettes-fétiches Fon, une statuette Mani Dongon	20
	270	270 - Un gisant Zaïre wulo	20
	272	272 - Deux statues Cameroun et Senoufo	20
	273	273 - une figure reliquaire en bois et laiton  sur un panier contenant des cranes d'animaux	60
	274	274 - deux poteries à figures humaines	50
	275	275 - Deux masques  Ibibio,  singe Gouro	15
	277	277 - un crochet en bois de Nouvelle Guinée	100
	278	278 - Une statue en bois érodé Lobi du Burkina Faso	40
	279	279 - Un masque de styl Punu du Gabon	50
	280	280 - une statue-fétiche TEKE du Congo	50
	281	281 - Trois statues  Mali, Cameroun	20
	282	282 - Une statue féminine Zaïre de style Luba	30
	283	283 - une statue homme à la tête penchée du Mali	20
	284	284 - Statue  en bois lourd Lobi Burkina Faso	15
	286	286 - Une statue Zaïre style Luba	15
	287	287 - Statue Janus  Congo Teke	20
	289	289 - Statue féminine Ghana Achanti	20
	290	290 - Statue colon Nigeria Ibo	20
	291	291 - Statue Cameroun	20
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	Résultat de la vente 	1020	du	samedi 9 juin 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	296	296 - Plateau divinatoire pour le Fâ  yoruba	15
	297	297 - Plateau poignée à tête humaine  MALI	5
	298	298 - Un siège à quatre pieds et une coupe, lot de colliers	15
	299	299 - Trois récipients "paniers" en vannerie ,	10
	301	301 - Un lit en bois du Cameroun	30
	304	304 - une statuette féminine Senoufo et un groupe d'animaux en bois	10
	305	305 - deux statues féminines	10
	306	306 - une statue féminine Senoufo	10
	307	307 - Un lot bronzes : trois bracelets à charnières de Côte d'Ivoire et quatorze pesons pour la poudre d'or à décor	120
	 géométrique et un couvercle de boite Côte d'Ivoire
	308	308 - une statue masculine de style Tahouin  Gabon	10
	310	310 - une statue de style Zaïre	10
	312	312 - Deux coupes en bois du Mali	10
	313	313 - Un chien en bois Dahomey Fon	10
	314	314 - Une statue féminine du Mali	20
	316	315 - Une statue masculine de style Bieri du Gabon -316 - Deux statues en bois	35
	318	318 - un masque à déformation de style Bende du Zaïre	20
	319	319 - Une coupe en bois du Zaïre	10
	320	320 - Un masque bois, fibres, écorce Zaïre  Pende	100
	322	322 - Une statue masculine en bois du Zaïre	10
	323	323 - Un pilon à tête humaine BurkIna Faso Lobi	15
	324	324 - une statue personnage mangeant, dans un panier	10
	325	325 - Deux statues du Zaïre Tabwa et Teke	15
	326	326 - Une statue féminine personnage assis du Nigéria	20
	328	328 - Dahomée coupe début XXème siècle	20
	329	329 - Sabre Touareg dans son fourreau	50
	330	330  Coiffe de danse Janus vannerie et bois , recouvert de peau d'antilope Nigeria  EKOI	30
	331	331 - Un lot de sept masques Côte d'ivoire, trois statues, une flûte, un fragment d'éléphant, deux statues, une 	50
	pipe, une statuette "Sainte femme"
	332	332 - Une pipe en bronze	20
	333	333 - deux statuettes en bronze Bali et une sculpture os	30
	334	30 pièces divers lots250,258,293,263,264,268,271,288,292,293,294,293,276,300,309,311,317,321,327,	300
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