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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  KAMBATTA, Ethiopie. 

Bois sculpté et gravé, patine d’usage. 

Belle composition architecturale de cet appuie-nuque ancien, la partie supérieure ou s’appuie la tête 
est incurvée, elle repose sur une structure en colonne ajourée au décor incisé. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 21x20 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

150 

  2,  BONI, Somalie. 

Bois sculpté, patine d’usage brun-rouge. 

Appuie-nuque de berger présentant un décor raffiné sur l’assise concave, les bords des supports et 
la base circulaire. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 17x14, 5x5, 5 cm. 

150 

  3,  Rare et ancien, KARAMAJONG/POKOT, Ouganda. 

Bois, patine d’usage brun-foncé, textile. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 17,5 cm. 

Fentes. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

 

  4,  LOTUKO, Soudan du Sud. 

Bois, patine d’usage brun-foncé, reflets brillants. 

Appuie-nuque tripode évoquant un animal, il peut-être aussi utilisé comme petit tabouret. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim : 35,5x19 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

120 

  5,  KASAI, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Tabouret de forme étroite à quatre piliers incurvés aux bords gravés 

Haut : 28, 5 cm. 

Recollage, fentes. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

100 

  6,  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brun-noir. 

Siège à caryatide « Lupona » représentant un personnage féminin debout sur un socle et assurant le 
rôle de caryatide.  

Le personnage féminin est debout sur de courtes jambes, la main droite sur la tête et la main gauche 
soutient l’assise, le visage est serein et l’abdomen scarifié. 

Note : Les sièges tels que celui-ci sont les symboles les plus importants de la royauté pour les Luba. 
Non seulement le palais du roi est appelé “siège du pouvoir” (kitenta), mais le fait même de s’asseoir 
sur un siège constitue une métaphore qui fait allusion aux nombreux grades et niveaux dont se 
compose la hiérarchie, très stratifiée, qui caractérise la souveraineté luba. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 37x24 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance: collection privée, Belgique 
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  7,  TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine alternant le brun-foncé et brun-clair. 

Rare et ancien siège-repose-tête zoomorphe à l’image d’un oiseau stylisé reposant sur ses deux 
pattes. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 53,5x14x11 cm. 

Provenance : Ancienne collection Renaud Riley. 

Réf littéraire : Voir un exemplaire approchant page 258 de l’ouvrage de Claude-Henri Pirat « De 
l’usage des repose-têtes, de la préhistoire jusqu’à nos jours ». 

400 

  8,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois massif, profonde patine d’usage sombre. 

Tabouret traditionnel de forme rectangulaire et à quatre pieds pleins, prise à chaque bout. L’assise 
présente une patine attestant de son utilisation dans le temps. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim : 46x26x13 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

 

  9,  GURAGE, Ethiopie. 

Bois sculpté, patine d’usage brun-foncé. 

Rare et ancienne planche à découper la viande, la forme évoque celle d’un animal stylisé, la prise 
indiquant la tête et les pointes coniques au revers indiquent des pis de vache. 

Beau décor de motifs géométriques sur les bords et traces de découpages sur le plateau. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim: 44x11x11,5 cm. 

 

 10,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine d’usage 

Grand lit monoxyle de forme rectangulaire et reposant sur quatre pieds coniques. Un large oreiller se 
détache dans la partie supérieure. 

1er tiers du XXème siècle. 

176 x 39 cm.  

Restauration. 

350 

 11,  NUPE, Nigéria. 

Bois, patine d’usage. 

Très ancien porte fagot, les deux poignées évoquent des têtes animales. 

Long : 46,5 cm. 

80 

 12,  Grande jeu d’awalé à vingt-deux cases, DAN, Cote d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 107 cm. Larg : 19 cm. 

Provenance : Collection privée, M. Collin. 

120 

 13,  DOGON, Mali. 

Bois finement gravé, patine d’usage. 

Serrure de volet de case avec pêne, le coffre gravé de motifs géométriques est surmonté d’une tête 
en forme de losange. 

Début du XXème siècle.  

Hauteur : 27,5 cm. Largeur : 27,5 cm. 

Provenance : 

-Collection privée, Orléans. 

-Collection Pierre Robin (d’après le collectionneur). 

150 
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 14,  DOGON, Mali. 

Bois sculpté et strié, patine d’usage. 

Serrure avec pêne, le coffre est surmonté d'une tête zoomorphe stylisée.  

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 19 cm. Larg:  22 cm. 

180 

 15,  DOGON, Mali. 

Bois dur, patine d’usage. 

Très ancienne serrure anthropomorphe avec pêne, le coffre à l’image d’un buste humain surmonté 
d’une tête au long cou gracile et au nez caractéristique. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut: 15 m. Larg: 15,5 m. 

190 

 16,  DINKA, Soudan. 

Bois, métal blanc, cuivre, laiton, terre cuite. 

Rare ensemble de six pipes traditionnelles dites « Dack ». 

1ère moitié du XXème siècle.  

Long: 9, 5 cm- 16 cm- 15 cm- 15, 5 cm-16, 5 cm-19 cm. 

Provenance: Collection privée belge. 

 

 17,  TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine d’usage. 

Pipe à fourneau en bois recouvert intérieurement de métal, le tuyau en bois est orné de deux têtes 
humaines opposées 

Début du XXème siècle. 

Haut : 9 cm. 

Restaurations. 

Provenance : Ancienne collection Charlie Jones, USA. 

 

 18,  ROYAUME KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigment rouge (tukula), superbe patine d’usage brun-foncé. 

Art de cour, cette pipe présente un tuyau en bois à patine lisse qui se termine par une tête au visage 
aux traits caractéristiques des kuba, le fourneau est creusé au-dessus de la tête. 

Une odeur persistante de tabac indique une utilisation répétée dans le temps. 

Début du XXème siècle. 

Long : 11 cm. 

Provenance : Ancienne collection Amyas Naegele, New-York, USA. 

 

 19,  BAMOUN, Cameroun. 

Terre cuite, patine d’usage. 

Fourneau de pipe modelé d’un visage humain aux traits expressionnistes. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 11,5 cm. 

Usures et petits manques. 

Provenance: Ancienne collection Amyas Naegele, New-York, USA. 

250 

 20,  IGBO-IZZI, Nigéria.  

Réceptacle à médecine en terre cuite  

Coupe à médecine en terre cuite ornée d’une figure zoomorphe. 

Dim : 20x16 cm. 

180 

 21,  SAO, Tchad. 

Deux têtes anthropomorphes en terre cuite, la bouche et les yeux modelés en relief. 

Epoque présumée : 2e siècle avant JC - 14e siècle après JC. 

Haut : 10,5 cm et 11,5 cm. 

Provenance : Collection privée orléanaise. 

90 
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 22,  KOMALAND, nord Ghana. 

Statuette en terre cuite de forme conique, la partie supérieure de la tête comprend un bol de 
divination concave. Tous les traits du visage sont définis et exagérés, la pointe de la barbe 
manquante. 

Epoque présumée : XVII - XVIIIe siècle 

Long: 16,5 cm. 

Eclats. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

200 

 23,  KOMALAND, Nord Togo. 

Buste en terre cuite en losange surmonté d’une tête à la bouche ouverte et la langue apparente. 

Epoque présumée : XVII - XVIIIe siècle 

Long: 15 cm. 

Eclats. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

60 

 24,  KOMALAND, Nord Togo. 

Buste en terre cuite en forme de losange surmonté d’une tête à la bouche ouverte et les yeux 
proéminents. 

Epoque présumée : XVII - XVIIIe siècle 

Long : 11,5 cm. 

Eclats. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

60 

 25,  DJENNE, Mali. 

Terre cuite, patine d’usage. 

Classique et ancienne tête en terre cuite au visage allongé, la bouche indiquée et le nez très présent. 

Epoque présumée : Entre le milieu du 14e et le milieu du 16e siècle. 

Haut : 7,5 cm. Larg : 5,5 cm. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

80 

 26,  DJENNE, Mali. 

Terre cuite, patine d’usage. 

Tête en terre cuite au visage intense projeté en avant et légèrement relevé.   

Epoque présumée : Entre le milieu du 14e et le milieu du 16e siècle. 

Haut: 8 cm. Larg : 7,5 cm. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

120 

 27,  Tête fragment de statue en terre cuite, DJENNE, Mali. 

Epoque présumée : Entre le milieu du 14e et le milieu du 16e siècle. 

Haut: 11,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

 

 28,  DJENNE, Cercle de Ténenkou, Delta intérieur du Niger / Mali. 

Terre cuite, patine d’usage. 

Statuette zoomorphe à l’image d’un quadrupède au museau allongé, les yeux hémisphériques le nez 
en relief et le large collier caractéristique. 

Epoque présumée : XIVe – XVe s. ap. J.-C. 

Longueur : 41 cm. Hauteur : 38 cm. 

Quelques restaurations et petits accidents. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

900 

 29,  BANKONI, Mali. 

Buste en terre cuite orné de colliers et de bracelets. 

Epoque présumée : XII-XV s. 

Haut: 24 cm. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

300 
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 30,  BANKONI, Mali. 

Sculpture en terre cuite représentant une femme noble, la pose frontale et hiératique. Elle porte des 
bracelets d’avant-bras, de bras et de pieds. 

Epoque présumée : XII-XV s. 

Haut : 48cm 

Etat visible, restaurations. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

 

 31,  BANKONI, Mali. 

Statue en terre cuite représentant une femme de la noblesse dans un état lacunaire. 

Epoque présumée : XII-XV s 

Haut : 35cm 

Etat visible, restaurations. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

250 

 32,  KOMALAND, nord du Ghana. 

Figure de maternité en terre cuite représentant une femme assise, son enfant dans ses bras. 

Epoque présumée : XVII - XVIIIe siècle. 

Haut : 31,5 cm. 

Restaurations et petits accidents anciens. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

 

 33,  Statue assise en terre cuite, KOMALAND, nord du Ghana. 

Epoque présumée : XVII - XVIIIe siècle 

Haut: 29,5 cm. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

150 

 34,  BURA, Vallée du Niger. 

Probable tête de cavalier en terre cuite modelée d’un visage aux yeux en grain de café, les oreilles 
stylisées caractéristiques et le cou orné de colliers. 

Epoque présumée : XIV-XVIe. 

Haut : 18,5 cm. 

150 

 35,  BOZO, MALI. 

Terre cuite, belle engobe rouge, patine d'usage, décor incisé. 

Très ancien tabouret monoxyle à l'assise circulaire, il est réservé aux femmes qui l’utilisent pour 
effectuer des ablutions. 

XIXème siècle ou antérieur. 

Haut : 21,5 cm. Diam du plateau : 27,5 cm.  

Réf littéraire : Siège d'Afrique Noire du Musée Barbier-Mueller, éd 5Continents. 

400 

 36,  TEKE, République Démocratique du Congo. 

Terre cuite à engobe rouge. 

Rare et ancien vase à deux anses, panse ovoïde et long col. 

Début du XXème siècle. 

Haut : 27 cm.  

Provenance : Collection privée, Bruges, Belgique. 

180 

 37,  TEKE, République Démocratique du Congo. 

Terre cuite à engobe rouge. 

Rare vase à deux anses et panse aplatie. 

Début du XXème siècle. 

Haut : 33,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Bruges, Belgique. 

150 
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 38,  TEKE, République Démocratique du Congo. 

Bois, textile ancien, patine d’usage brun-foncé. 

Statuette magico-religieuse « Butti »  forte d’expression et de belle facture. C’est une représentation 
d’un personnage masculin debout, sans bras et à cavité abdominale creusée pour recevoir la charge 
magique « Bilongo » lui conférant son pouvoir. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 37 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

 39,  Statue masculine magico-religieuse « Butti », TEKE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brune. 

1ère moitié du XXème siècle 

Haut : 45 cm 

Provenance : Ancienne collection belge. 

700 

 40,  HOLO-YAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brune. 

Statue fétiche représentant un personnage masculin debout, les bras et les mains stylisés, une petite 
cavité abdominale pour recevoir la charge magique 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 40 cm. 

Fentes. 

Provenance : 

 -Ancienne collection Kellim Brown (HKB2009), Bruxelles. 

-Ancienne collection John W. Klueger, USA. 

 

 41,  YAKA, République Démocratique du Congo. bichromie rouge et blanche, patine d’usage. 

Statue de pouvoir à l’image d’un personnage debout, une petite cavité creusée pour recevoir sa 
charge magique. 

Haut: 35,5 cm. 

Provenance: Collection privée orléanaise. 

Ancienne vente de Maitre Savot à Orléans. 

100 

 42,  Statue féminine, RUNGU, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage brun-foncé. 

1ère moitié du XXème siècle 

Haut: 48,5 cm. 

Usures, fentes. 

Provenance: Collection colonial belge. 

 

 43,  SUKUMA, Tanzanie. 

Bois dur, patine d’usage brun-clair. 

Rare statue caractéristique de la statuaire de ce grand groupe ethnique vivant au sud-est du lac 
Victoria entre Mwanza et Shinyanga. 

Le personnage représenté est debout, les jambes écartées, les bras le long du corps, la coiffure 
rainurée et les yeux dans lesquels sont insérés des perles noires. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 49 cm. Larg: 22,5 cm. 

Petit manque ancien. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

850 
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 44,  SUKUMA, Tanzanie. 

Bois, belle et profonde patine d’usage sombre, reflets brillants, perles. 

Superbe figure féminine représentée en mouvement, la jambe droite en avant, les bras le long du 
corps, les seins coniques fièrement dressés. 

Cette sculpture hiératique est magnifiée par son port de tête et l’intense expressivité du visage 
prognathe. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 29,5 cm. 

Anciennes restaurations et petits manques. 

Provenance : 

-Collection privée, Bruxelles, Belgique. 

-Collection Alain Guisson, Bruxelles, Belgique. 

 

 45,  KWERE, Tanzanie. 

Bois dur, patine noire, graine, calebasse, grelots, perles anciennes, fibres. 

Calebasse, à substances médicinales ou magiques obturé par un bouchon à l’image d’une figure 
féminine.  

 Haut: 27,5 cm 

200 

 46,  TANZANIE. 

Figure féminine en bois sculpté présentant une profonde patine d’usage. Probablement un haut de 
canne ou manche de chasse-mouche. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 8,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection Jos Humblet, Bruxelles. 

250 

 47,  Provenant de la collection d’un artiste bruxellois, cette statue est atypique dans sa conception. Il est 
indéniable qu’elle soit ancienne mais probablement pas du corpus de la statuaire africaine. 

Bois, patine sombre, métal. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 40 cm. 

Restaurations et petits accidents anciens. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

 

 48,  BAMILEKE, Ouest Cameroun. 

Bois, tissu, perles, patine d’usage. 

Figure féminine assise sur un tabouret, elle porte une coupe de ses deux mains au-dessus de ses 
cuisses. Le personnage est entièrement recouvert de tissu brodé de petites perles en pâte de verre 
multicolore. 

Haut : 23 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

380 

 49,  PUNU, Gabon. 

Bois, pigments dont kaolin. 

Masque de danse au visage féminin blanchi de forme ovale, les lèvres et les scarifications peintes en 
rouge, la coiffure en cimier à double coques striées et noircies et deux petites tresses latérales. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 27,5 cm. Larg : 14,5 cm. 

Fentes, petits accidents et manques. 
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 50,  YOMBE, Kongo, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, pigments, traces de pigments bleus, clous de tapissiers. 

Masque saisissant par le naturalisme et l’expressivité des traits du visage, les yeux et la bouche 
ouverts, la bosse sur le front est liée à sa fonction judiciaire. C’est un masque qui est porté lors 
d’importantes cérémonies communautaires. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 32,5 cm et 22,5 cm. 

Petits éclats et manques. 

Provenance : 

-Ancienne collection S Lee Ross (long beach). 

-Ancienne collection Carlos Basso, Barcelone, Espagne. 

 

 51,  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et strié, pigments. 

Masque féminin « Kifwebe Kikashi » au visage recouvert de stries blanchies au kaolin et qui 
interagissent harmonieusement entre elles. 

Le masque féminin est en relation directe avec le monde physique et la procréation, il est associé à la 
lune et aux rites lunaires. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 39,5 cm. Larg : 18 cm. 

Fentes, restaurations. 

Réf littéraire : « Kifwebe - un siècle de Masques Songye et Luba », Collectif, éditions 5Continents 
2020. 

Provenance : Ancienne collection Stewart Warkow. 

 

 52,  Masque féminin « Kifwebe Kikashi » 

SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et strié, pigments. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 42 cm. Larg : 19 cm. 

Légères restaurations. 

Provenance : Collection privée, Bruges, Belgique. 

Réf littéraire : « Kifwebe - un siècle de Masques Songye et Luba », Collectif, éditions 5Continents 
2020. 

 

 53,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels polychromes. 

Important et puissant masque masculin « Kilume » appartenant à l’association initiatique « Bwadi 
bwa Kifwebe ». Il représente un visage recouvert de bandes polychromes (rouge, blanc, noir) et 
dominé par une haute crête sagittale indiquant que c’est un masque sénior. 

Vers 1950/1960. 

Haut: 60 cm. Larg: 19 cm. 

Restaurations. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

Réf littéraire : « Kifwebe - un siècle de Masques Songye et Luba », Collectif, éditions 5Continents 
2020. 

700 

 54,  Masque zoomorphe « Kifwebe », Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Haut : 20,5 cm. 

Réf littéraire : « Kifwebe - un siècle de Masques Songye et Luba », Collectif, éditions 5Continents 
2020. 

220 

 55,  Couple de statuettes, LOSSO, Nord Togo. 

Bois dur sculpté, patine d’usage brun-gris.  

Haut: 26 cm et 32 cm. 

Fentes, usures. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

1000 
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 56,  ADAN, Togo. 

Bois dur rehaussé de pigments blancs, patine d’usage. 

Couple de statuettes rituelles à la conception minimaliste et abstraite du corps humain. 

Haut : 39 cm et 39,5 m. 

Provenance : Ancienne collection Ruth Van Caleenberg. 

700 

 57,  TCHAMBA, Togo. 

Bois dur et dense, patine d’usage brune. 

Statue anthropomorphe de conception abstraite et minimaliste. Le corps humain est présenté dans 
sa plus simple expression, seul le sexe, les bras et le nombril sont indiqués. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 36 cm. 

Usures. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

 

 58,  MOBA, Togo. 

Bois raviné, patine d’usage, traces de libations. 

Statue représentant un personnage debout, les bras collés le long du torse et la tête ronde. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 40,5 cm. 

Usures et fentes. 

100 

 59,  MOBA, Togo. 

Bois raviné, patine d’usage. 

Statue d’autel « Saka Tchtchiri » représentant un personnage humain stylisée debout à la sculpture 
puissante, le cou puissant et la tête volumineuse. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 66 cm. 

Petits accidents et manques. 

 

 60,  FON, Bénin. 

Bois dur et dense, patine sacrificielle, fer. 

Statue « Bochio » figurant un personnage féminin debout sur une base rectangulaire, vêtu d’un 
cache-sexe, les mains posées sur les seins. Un enduit sacrificiel granuleux recouvre l’ensemble de la 
statue, on peut noter la présence du fer cultuel en forme d’ancre du Dieu Hevioso (divinité vaudou du 
Tonnerre). 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 54 cm. 

160 

 61,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois incrustée d’une patine sacrificielle croûteuse. 

Ancienne statue conservée dans un sanctuaire « thildou », là où officie le devin. Elle représente un 
personnage debout dont la matière sacrificielle le recouvrant indique l’usage rituel et son ancienneté. 

Haut : 53 cm. 

Erosions. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

 62,  LOBI BIRIFOR, Burkina Faso. 

Bois dur à patine sacrificielle. 

Statue « Buthib kôtin» figurant un personnage féminin debout, la sculpture vigoureuse et les deux 
bras levés. 

Haut : 34,5 cm. Larg : 18 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 
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 63,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage brune. 

Statuette d’un personnage debout, les bras tendus vers l’avant et le visage expressif. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 20 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Collection A. Pauwels, Belgique. 

 

 64,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage. 

Deux statuettes « Bateba » à la sculpture vigoureuse et aux formes géométriques. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 14 cm et 19 cm. 

Petits éclats et manques. 

Provenance : Collection privée, Paris. 

100 

 65,  BOBO, Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage. 

Flûte à embouchure terminale à double encoche. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 16, 5 cm. 

100 

 66,  NUNA Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage sombre légèrement crouteuse.  

Longue flûte marquée par les lèvres de l’embouchure terminale très développée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 68 cm. 

Restauration. 

Provenance : Collection privée, Fontainebleau. 

150 

 67,  Flûte GURUNSI, Burkina Faso. 

Bois, belle patine d’usage brun-rouge. 

Long: 25,5 cm. 

60 

 68,  BOBO, Burkina Faso. 

Bois dur et lourd, pigments polychromes. 

Masque apparaissant lors des cérémonies importantes, le visage est recouvert de motifs 
géométriques et des repeints bleus, il est surmonté d’une planche découpée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Long: 62 cm. 

Fentes 

150 

 69,  MARKA, Mali. 

Bois, patine brun-foncé, traces de pigments bleu indigo. 

Masque de danse à forte stylisation figurant un visage humain allongé et étroit. C’est un masque de 
la société du Korê 

Haut : 49,5 cm. 

Petits accidents et manques, légère restauration. 

480 

 70,  DOGON, Mali. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque antilope « Walu Banu (Walu rouge) », le visage au traitement géométrique est surmonté de 
deux cornes. Ce masque intervenait lors rites de levée de deuil du Dama. 

1ère moitié XXème siècle. 

Haut : 62 cm. Larg : 19 cm.  

Restaurations. 

Littérature : Marcel GRIAULE « Masques Dogons », Paris, Institut d’Ethnologie, 1983, page 148. 

380 
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 71,  Masque anthropo-zoomorphe, BAMBARA, Mali. 

Bois sculpté et scarifié, patine brun-noir, métal. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 26 cm. 

260 

 72,  DOGON, Mali. 

Bois, patine d’usage. 

Statue d’un personnage debout à la sculpture correspondant au style de N’duleri, c’est le style 
considéré comme le plus élégant et raffiné de l’art dogon.  

Début du XXème siècle ou antérieur. 

Haut : 44,5 cm. 

Provenance : Collection Yves Créhalet, Paris. 

 

 73,  DOGON, Mali. 

Fer forgé, patine d’usage. 

Figure équestre représentant un cavalier et son cheval. Très belle matière du fer forgé indiquant 
l’ancienneté de ce cavalier, symbole de Hogon. 

Haut : 22 cm. Long : 16,5 cm. 

400 

 74,  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux, patine d’usage. 

Epingle à cheveux dominée par une figure équestre. On peut noter l’oxydation cohérente de la 
matière qui donne des garanties sérieuses sur la grande ancienneté de cette épingle. 

Haut : 18 cm. 

Provenance : 

-Ancienne collection A. Borel, Suisse. 

-Ancienne collection P. Goossens, Bruges. 

 

 75,  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine d’usage, traces de pigments. 

Grand masque au visage surmonté d’un couple d’ancêtre. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 65 cm.  Larg : 34 cm. 

Provenance : Collection privée, Orléans. 

 

 76,  Masque anthropomorphe,  NGBAKA, République Démocratique du Congo/Centrafrique. 

Bois, patine noir pigments blancs. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim: 32x19, 5 cm. 

Réf littéraire : « Ubangui » sous la direction d’un collectif dont J.-.Grootaers et Georges Meurant. 
Actes Sud, 2007. 

 

 77,  NGBAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre. 

Masque de danse intervenant dans les rites d’initiation de la société Gaza, il représente un visage 
humain, les yeux ouverts en amande, la bouche ouverte sur des dents stylisées. Le front est marqué 
par trois profondes scarifications de part et d’autre de l’arête nasale aux entailles caractéristiques. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 32 cm. Larg : 23,5 cm. 

Restauration. 

Provenance : Ancienne collection Kellim Brown, Bruxelles. 

 

 78,  Masque de danse, NGBAKA/BWAKA, République Démocratique du Congo/Centrafrique. 

Bois, patine d’usage. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Hauteur : 32 cm. Largeur : 21 cm. 

Petit manque. 

Réf littéraire : « Ubangui » sous la direction d’un collectif dont J.-.Grootaers et Georges Meurant. 
Actes Sud, 2007. 
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 79,  ZANDE, République centrafricaine. 

Bois, patine brun-noir, perles. 

Figure schématique  « Yanda » de la société initiatique « Mani ». Représentation d’un personnage 
féminin debout sur de courtes jambes et sans bras. 

Haut: 27, 5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

300 

 80,  BANDA, Région de Mobaye, République centrafricaine. 

Bois, patine brun-foncé. 

Remarquable conception plastique de cette statue, le sculpteur a représenté le corps humain non pas 
mimétiquement mais en le géométrisant. 

Cette approche déstructurée du corps humain sans être abstraite a été une source d’inspiration fertile 
pour les artistes du début du XXème (Picasso, Braque, Derain…), leur permettant d’adopter une 
nouvelle perspective esthétique, le Cubisme.  

Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 29 cm. 

Restauration (haut de la jambe gauche), fentes. 

Provenance: Collection coloniale belge, Bernard Fumière. Rentrée en Belgique au début des années 
1960. 

Réf littéraire : Page 176, « Ubangui » sous la direction d’un collectif dont J.-.Grootaers et Georges 
Meurant. Actes Sud, 2007. 

7700 

 81,  BWAKA/NGBAKA, République Démocratique du Congo/Centrafrique. 

Bois, belle patine brune. 

Statue représentant un personnage féminin debout, les bras arqués et les mains se confondent à 
l’abdomen, le torse et les cuisses ornées d’entailles rituelles, le nez cranté. 

C’est une représentation de « Nabo » la sœur-épouse de « Seto », les deux formant le couple 
ancestral primordial. 

1er quart du XXème siècle. 

Haut: 45, 5 cm. 

Provenance: Collection privée,  Pierre Thoma, Bruxelles. 

 

 82,  Importante statue féminine, BWAKA/NGBAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels polychromes. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 49,5 cm. 

Fentes. 

Provenance : 

-Collection privée, Pierre Thoma, Belgique. 

-Collection Alex Arthur, Belgique. 

1200 

 83,  BWAKA/NGBAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine naturelle inusuelle. 

Statue sculptée à l’image d’un personnage féminin dans un corps féminin, aux volumes arrondis, à 
l’image de Mabo, la sœur-épouse de Seto représentant le couple primordial.  

Le personnage se tient debout, le visage concave en forme de cœur ou figure des tatouages 
caractéristiques de ce peuple, sorte de saillies alignées dessinant une crête qui descend depuis le 
front jusque le nez et des tempes rejoignant les oreilles 

 1er quart du XXème siècle. 

Haut: 63 cm. 

Leger recollage talon du pied gauche. 

Provenance : Famille privée, héritage / succession, Belgique. 

Réf littéraire :  

-  "GEO-Graphics: a map of art practices in Africa", David Adjaye (concept), BOZAR Centre for Fine 
Arts Brussels, Silvana Editoriale Spa Cinisello Balsamo, Brussels, 2010:313 

1300 
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 84,  MAMA, Nigéria. 

Bois dur, cuivre, cheveux, pigments. 

Cette statue masculine aux volumes puissants appartient à la société secrète masculine « Komtin » 
et sert lors des pratiques divinatoires et médicales. 

Haut : 45,5 cm. 

Usures, légères érosions aux pieds. 

Provenance : Collection privée, Fontainebleau. 

 

 85,  Statue d’autel à crête sagittale, MUMUYE, Nigéria 

Bois, patine brun-foncé. 

Vers 1950. 

Haut : 40,5 cm. 

Restaurations, petits éclats et manques. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

400 

 86,  CHAMBA, NIGERIA. 

Bois, fer, patine d’usage. 

Ancienne statuette stylisée « Tau-wandoa » dressée sur un piquet métallique servant à ficher dans le 
sol. Le personnage masculin présente un visage schématique, une coiffure en  crête sagittale et une 
étroite cavité abdominale évidée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 42 cm.  

Fentes. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

Réf littéraire: « Central Nigeria unmasked » Arts of the Benue River. R. FARDON, 2011. 

 

 87,  VERE, Nigéria. 

Alliage cuivreux, fonte maitrisée à la cire perdue, patine, d’usage. 

Figure représentant l’ancêtre fondateur, dont la fonction était de protéger ses descendants. 

Le personnage est debout, en mouvement, l’attitude hiératique, les cheveux à bouclettes, un collier 
de barbe, les mains retournées et le corps paré d’une ceinture et de chevillières. 

Haut : 27 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

450 

 88,  Flûte rituelle « Imborivungu », TIV, Nigéria. 

Bois, pierre, perles, morceaux de verre, traces de cheveux, patine d’usage. 

Généralement en bois ou en os, ce rare et ancien exemplaire  est façonné d’une pierre.  

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 29 cm. 

Provenance :  

-Collection privée, Bruxelles, Belgique. 

-Collection Kellim Brown, Bruxelles, Belgique. 

 

 89,  EKET, Nigéria. 

Bois dur à patine terreuse brun foncé noir, pigments noirs, traces de pigments rouges, clou, fils de 
coton. 

Puissant masque de danse suggérant l’intimidation et l’effroi. Le visage à l’aspect farouche est 
marqué par les yeux en demi-lune aux paupières lourdes, le filtre nasal creusé et la bouche 
proéminente. Une tête ancestrale en forme de crâne stylisée surplombe le masque. 

Début du XXème siècle. 

Haut : 35 cm. 

Accidents. 

Provenance : 

-Collection privée, Paris. 

-Collection Michel Huguenin, Paris (début des années 2000). 
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 90,  IBIBIO-EKET, Nigéria. 

Bois, patine sombre et crouteuse, reste de fourrure, étoffe, caoutchouc, clous, manilles. 

Masque au visage à mâchoire mobile et aux traits saillants. Le front est sculpté en une architecture 
distincte en surplomb, deux manilles monétaires maintenues pas des clous ornant les tempes. 

Début du XXème siècle. 

Haut : 28,5 cm. 

Fentes anciennes, traces de moustache. 

Provenance : Collection Yves Créhalet, Paris. 

 

 91,  IJO/CALABAR, Nigéria. 

Bois, patine sombre, pigments bleus. 

Masque de danse au visage étroit très expressif. Evocation de l’esprit des eaux, Owu, ce masque 
apparaissait à l’occasion des rites initiatiques de la société Sakapu. 

Hauteur : 34 cm. Largeur : 12 cm. 

Fentes. 

Provenance: Collection privée, Orléans. 

250 

 92,  IGBO-AFIKPO, Nigéria. 

Bois, profonde patine sombre. 

Masque de danse très stylisé dit « couteau à igname » « Mmmaji », le visage est marqué par trois 
éléments et la bouche tubulaires, il est dominé par une grande projection verticale en forme de lame 
courbe. 

Haut : 38,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection autrichienne. 

280 

 93,  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine d’usage, pigments bleus. 

Cimier de danse anthropomorphe « Egungun », le visage aux grands yeux et scarifications de part et 
d’autre du nez. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 26 cm.  

Légères érosions. 

Provenance: 

- Collection privée, Paris. 

- Collection Lionel Adenis, (1993). 

 

 94,  Cimier de danse, YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine sombre, cordelette. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 26,5 cm. Dim base:20x20, 5 cm. 

Manque ancien 

110 

 95,  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, pigments noirs et blancs. 

Masque-heaume « Gelede » à l’image d’un visage féminin serein aux volumes pleins et blanchi à 
l’argile blanche « Pembe ». La coiffure sophistiquée est composée de rangées de tresses en 
cascades. 

Dim : 32,5x23, 5 cm. 

Provenance : 

-Collection Yves Créhalet, Paris. 

-Vente de Quai Lombrail, Paris, 5 novembre 1996. 

 

 96,  IDOMA, Vallée de la rivière Bénoué, Nigéria. 

Bois, bichromie noire et blanche. 

Masque de dans facial au visage blanchi, le front marqué par trois projections évoquant des cornes. 
C’est un masque associé à la mascarade « Ichahoho ». 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 18,5 cm. Larg : 14,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection Cooper Evans, USA. 
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 97,  YOROUBA, Nigéria. 

Très ancien fer rituel « Opa osun » ou « Opa orere », il est utilisé comme une canne par le devin 
Babalawo lors des cérémonies en l’honneur d’Orunmila (Ifa). 

Il est constitué d’une longue tige que domine un élégant oiseau aux traits stylisés. 

Début du XXème siècle. 

Haut: 119,5 cm. 

250 

 99,  FANG MVAI, nord Gabon/extrême sud du Cameroun. 

Bois, engobe noire d’origine végétale, ancienne patine d’usage. 

Figure de reliquaire « Byeri » correspond au « type E bréviforme coiffure à trois coques » de l’étude 
ethno-morphologique effectuée par Louis Perrois. 

Fin XIX-début du XXème siècle. 

Haut : 52 cm. 

Fentes, légère restauration. 

Provenance : 

-Collection privée, Paris. 

-Collection Christophe Rolley (2004, joint un certificat d’authenticité signé de sa main et celle 
d’Alexandre Berge). 

-Collection de Madame Beck, Paris (par succession de son père). 

-Collection Maurice Beck. Statue collectée in-situ dans les années 1940-1950. 

5500 

100,  FANG, Gabon. 

Bois, patine brun-foncé, clous de laiton. 

Tête gardienne de reliquaire « Byeri » figurant une tête humaine au  visage légèrement creusé en 
forme de cœur, les yeux marqués par deux clous de laiton et la bouche prognathe aux lèvres 
serrées.  Le cou puissant cylindrique se termine par le piquet de fixation, la coiffe est soignée et les 
oreilles décollées du visage. 

Cette tête est remarquable par ses qualités esthétiques mais probable objet tardif du Milieu du 
XXème siècle.  

Haut : 32 cm. 

Fentes. 

Provenance : Collection privée belge. 

1700 

101,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine d’usage brun-noir, reflets brillants, perles de verre blanches. 

Belle et ancienne figuration d’un personnage masculin représenté debout sur un socle, les pieds 
digités, les mollets galbés, le fessier rebondi et les mains se rejoignent de part et d’autre de l’ombilic. 
Le corps et la tête ornée de scarifications et chéloïdes, le visage serein aux traits aplatis finement 
sculptés, la coiffure maitrisée et soignée. 

Remarquable sculpture au traitement exigeant rappelant les arts de cour baoulé, par la finesse, 
l’hiératisme et la noblesse du personnage représenté.  

1ère matière du XXème siècle. 

Haut : 47 cm. 

Base légèrement érodée 

Note : Provenant d’une ancienne collection française de grande qualité. 

1200 

102,  Superbe statue féminine, KOULANGO, Cote d’Ivoire. 

Bois, patine lisse brun-noir, perles de verre, reflets brillants. 

Haut : 42 cm. 

Provenance : Collection particulière tourangelle. 

3200 

103,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine d’usage, reflets brillants. 

Statuette d’un personnage masculin debout, la patine lisse, le cou scarifié, le visage serein. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 28 cm. 

Fentes. 

Provenance : Collection Albert Pauwels, Belgique. 

400 
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104,  Statue féminine « Blolo bla », BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et scarifié, patine brun-foncé. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 35 cm. 

Restauration. 

250 

105,  Statue féminine spirituelle représentée debout, les mains sur le ventre, BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine d’usage sombre. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 36 cm. 

Provenance: 

100 

106,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage sombre. 

Statuette féminine utilisée comme médiatrice entre les hommes et les esprits de la brousse. 

Elle représente un personnage féminin debout, les pieds se confondent au socle, le visage et la 
coiffure en projection. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 25 cm. 

Fentes.  

Provenance : Collection privée, Paris. 

200 

107,  SENOUFO, Cote d’Ivoire. 

Bois sculpté et scarifié, patine d’usage noire. 

Couple de statuettes représentant le couple primordial. 

Le couple constitue la dynamique essentielle de la pensée des Sénoufo, association féminine du 
‘Sandogo' et masculine du ‘Poro'. 

Il est très rare de retrouver des figures de couples demeurées associées. 

Vers 1950. 

Haut : 20 cm. 

Usures. 

Provenance : Ancienne collection François-Charles Bazelaire. 

200 

108,  Statue féminine assise, SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et scarifié, patine brun-foncé. 

Haut: 30 cm. 

Petits éclats. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

350 

109,  SENOUFO, Cote d’Ivoire. 

Bois, patine laquée noire légèrement granuleuse par endroits, reflets brillants. 

Figure équestre « Syonfolo » figurant un cavalier assis sur sa monture, les jambes courtes, le dos 
cambré, les rênes tenues de sa seule main droite, le visage prognathe et la coiffe en cimier. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 28,5 cm. Larg : 20 cm. 

Légères restaurations et fentes, usures. 

Note : Syonfolo (maître du cheval). 

Provenance : Ancienne collection François-Charles Bazelaire. 

400 

110,  SENOUFO, Cote d’Ivoire. 

Bois, patine sombre. 

Classique et ancien masque de danse « Kpelié » figurant un visage féminin entouré d’excroissances 
et surmonté d’un cimier à pointes (râpe de kapokier). 

On releve sur le visage le nodule frontal, les arcades sourcilières arquées, les scarifications et le 
labret porté sur la lèvre inférieure. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 39 cm. Larg : 14,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection François-Charles Bazelaire. 

250 
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111,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine noire 

Superbe masque de cérémonie anthropo-zoomorphe, le visage aux traits raffinés et harmonieux, la 
coiffure à deux tresses telles des cornes de bélier, des scarifications sur le front et les tempes.  

Note : Les cornes de béliers symbolisent la combativité et la fécondité. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 23 cm. 

Petits éclats et manques. 

850 

112,  Masque de danse anthropo-zoomorphe aux yeux circulaire, DAN GAGON, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine sombre, peaux animales. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 25 cm. Larg: 15 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

800 

113,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine brun-foncé, reflets rouges, fibres végétales. 

Masque représentant un visage féminin au visage de forme ovale et aux traits harmonieux, il porte 
une coiffure en fibres végétales teintes en noir et imprégnées de matières usuelles. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 23 cm. Larg: 14 cm. 

Légère restauration. 

500 

114,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine sombre, métal. 

Masque de danse « Tankaglé » figurant un visage humain concave. Il est caractérisé par son front 
séparé par une nervure médiane, les yeux en fines fentes et la bouche ouverte sur dents en lamelles 
métalliques noircies. 

Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 22,5 cm. Larg : 13,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection François-Charles Bazelaire. 

280 

115,  DAN, Cote d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage laquée  noire, métal blanc. 

Masque de danse au visage ovale, le front légèrement bombé, les  yeux finement recouverts de 
métal blanc, les pommettes saillantes, le nez droit et la bouche entrouverte. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 23 cm. Larg : 13,5 cm. 

1200 

116,  Masque diminutif, BETE/GOURO, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine laqué noire. 

Haut :16cm 

300 

117,  ASHANTI, Ghana. 

Bois dur, patine laquée noire. 

Poupée de fécondité « Akuaba », consacrée par un prêtre, elle est utilisée pour favoriser les 
grossesses et protéger l’enfant. 

De conception moderniste, elle est constituée d’un corps schématique tubulaire, un cou annelé et 
une tête plate discoïdale. 

La sculpture est soignée et raffinée, le torse est marqué par une paire de seins et d’un nombril, les 
yeux en grain de café, le corps et le visage ornés d’entailles. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 29 cm. 

480 
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118,  ABRON/FANTI, Ghana. 

Bois, patine brun-claire. 

Poupée de fécondité « Akuaba » destinée à favoriser à favoriser et protéger l’enfant à naître. 

Le corps cylindrique sans bras est surmonté d’un cou annelé et une tête rectangulaire. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 22 cm. 

Fentes. 

Provenance :  

-Collection privée belge. 

-Collection privée anglaise. 

300 

119,  FANTI, Ghana. 

Bois, profonde patine d’usage brune. 

Statue féminine debout, les bras le long du corps, le cou annelé caractéristique de la beauté féminine 
Akan et la coiffure à grosses nattes striées. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 32 cm. 

Fentes. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

250 

120,  MOSSI, Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage brun-noir, perles rouges. 

Poupée de fécondité « Biga’a » représentant un personnage féminin stylisée à tête plate et le corps 
décoré de motifs scarifiés. 

Cette poupée évoque l’enfant à venir, sa très belle patine d’usage est le fait qu’elle soit soignée 
comme un nourrisson par la jeune fille ou la jeune mariée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 37 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

160 

121,  GOURO, Cote d’Ivoire. 

Bois, polychromie, petites perles blanches. 

Masque de danse anthropo-zoomorphe figurant un visage humain surmonté de deux cornes prises 
de ses deux mains par un personnage debout. 

Vers 1950. 

Haut : 55,5 cm. 

Fentes et restaurations. 

Provenance : Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique. 

 

122,  EWE, Togo. 

Bois, patine d’usage blonde 

Couple de figures de jumeaux « Venavi », on peut noter la belle et douce patine d’usage résultant de 
nombreuses manipulations. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 22,5 cm. 

Note : Venavi (enfant de mère de jumeaux). 

250 

123,  NAMJI, nord Cameroun. 

Bois, patine brun-foncé, perles, cauris, textile, amulettes, cuir, métal. 

Deux poupées de fécondités utilisées pour favoriser et protéger la fécondité. Les âmes de bois 
anthropomorphes ont le corps recouvert principalement de perles multicolores, seules les têtes aux 
yeux percés émergent 

Haut : 21 cm et 21,5 cm. 

280 

124,  Poupée de fécondité, NAMJI, Nord Cameroun. 

Bois, perles, cauris, pièces de monnaie 

Haut : 23 cm. 

190 
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125,  Deux poupées de fécondité, NGUNI, Afrique du Sud. 

Bois, perles, cuir, patine d’usage. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 22 cm et 25 cm.  

Petits accidents. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

450 

126,  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine brun-foncé, perles, traces de pigments indigo. 

Deux anciennes statuettes du culte des jumeaux « Ibéji » représentant un personnage masculin et 
féminin debout, les mains sur les hanches, un collier autour du cou et des reins. 

Haut : 25 cm. 

Erosions, petits accidents, restaurations. 

320 

127,  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine d’usage brune, pigments bleus, métal. 

Effigie féminine « Ibeji » pour le culte des jumeaux représentée debout sur base circulaire aux bords 
striés, les mains sur les poches. Le cou puissant et court est surmonté d’une tête au visage scarifié et 
les pupilles indiquées par des clous. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 28 cm. 

Usures. 

Provenance : Collection privée, Paris. 

150 

128,  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine d’usage, pigments rouges. 

Statuette représentant une effigie féminine « Ibéji » pour le culte des jumeaux. Elle est debout sur 
une base circulaire, les mains sur les hanches, le haut du corps et la tête recouverts d’une épaisse 
patine crouteuse. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 20, 5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

 

129,  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brune. 

Poupée de fertilité représenté en buste à patine lisse, le visage serein et la coiffure élaborée. 

Vers 1950/1960. 

Haut : 27,5 cm. 

Provenance: Collection privée, Bruges. 

120 

130,  LWENA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage lisse brun-rouge. 

Insigne de pouvoir, cette canne d’apparat de chef présente une hampe sculptée d’un serpent enroulé 
et d’une tortue. Au sommet, une tête humaine portant une coiffure en bandeau « tota » finement 
incisée, les yeux en grain de café et la bouche ouverte. 

 1er tiers du XXème siècle. 

Long : 96,5 cm. 

Réf littéraire : « Les signes du pouvoir », Musée d’ethnographie de Neuchâtel. 

180 

131,  TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Bâton de prestige, insigne de chef « Mbweci », le manche s’élargit à l’extrémité supérieure en une 
masse fusiforme dont les quatre faces sont finement gravées. Celle-ci sert de socle à une tête portant 
la classique coiffure en bandeau du type « Tota ». 

Haut : 61,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection Fernando Moncada, Portugal. 

Réf littéraire : Vois pages 74 et 75, collections d’Angola « Les signes du pouvoir », Manuel L. 
Rodrigues de Areia Roland Kaehr. Préface de Marie-Louise Bastin. Musée d’ethnographie, Neuchâtel 

550 
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132,  Bâton de prestige, TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Début du XXème siècle. 

Haut : 85 cm. 

Provenance : Ancienne collection Fernando Moncada, Portugal. 

Réf littéraire : Vois pages 74 et 75, collections d’Angola « Les signes du pouvoir », Manuel L. 
Rodrigues de Areia Roland Kaehr. Préface de Marie-Louise Bastin. Musée d’ethnographie, Neuchâtel 

250 

133,  OVIMBUNDU, Angola. 

Bois, superbe patine brune. 

Attribut des chefs, ce sceptre est sculpté à son extrémité d’un visage féminin en forme de cœur. 

Début du XXème siècle 

Haut : 66,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection Fernando Moncada, Portugal. 

 

134,  LWEMBI, Angola. 

Bois, belle patine d’usage. 

Bâton de prestige sculpté à son extrémité d’un personnage debout,  

Fin XIX-début du XXème siècle. 

Haut: 80,5 cm. 

Note: Etiquette ancienne de collection “Swany: Emba Angola”. 

Provenance: Ancienne collection Walschot, Belgique. 

 

135,  Massue de guerre, ZULU, Afrique du Sud. 

Bois, patine d’usage brune. 

Début du XXème siècle. 

Haut: 52 m. 

Fentes. 

230 

136,  ZULU, Afrique du Sud. 

Bois, patine d’usage brun-clair. 

Elégant bâton de prestige ou canne de chef.  

Début du XXème siècle. 

Haut : 89 cm. 

Provenance: Ancienne collection anglaise. 

 

137,  Coupe à vin de palme « Mbwoongtey », KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-marron, pigments. 

Début du XXème siècle. 

Haut : 18 cm. 

 

138,  Petit mortier sculpté d’un visage humain,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, profonde patine d’usage noire. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 13,5 cm. 

Légère restauration et petit manque. 

200 

139,  BEMBE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé et brun-clair, perles blanches. 

Statue masculine ayant la particularité d’avoir l’orifice qui reçoit la charge magique dans son dos. 

Haut : 19 cm. 

Petit manque ancien (talon gauche). 

Provenance : collection privée belge. 

620 
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140,  LWENA, Sud-Est République Démocratique du Congo/Angola. 

Bois, pigments rouges et noirs. 

Effigie féminine représentée debout sur une base circulaire, les plaqués et coudés sur le corps,  la 
coiffure en bandeau striée « Tota ». 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 24 cm. 

Légère fente. 

Provenance : collection privée belge. 

 

141,  Statue féminine, CHOKWE/LWENA, Angola/République Démocratique du Congo. 

Bois, patine naturelle claire. 

Haut : 33 cm. 

Petits accidents. 

Provenance : Ancienne collection Jean-Marc Desaive, Belgique. 

 

142,  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-clair, pigments. 

Rare figure multi faciale représentation de « Sakimatwematwe »  dans l’univers de l’association 
initiatique du Bwami, c’est l’homme de la connaissance de grande portée appartenant à un 
précepteur « Nsinga » du haut grade « Lutombo lwa yananio ». 

La base tronconique est surmontée de têtes Janus représentant deux visages opposés concaves en 
forme de cœur, les yeux en grains de café, le long nez droit et la bouche absente. 

Remarquable sculpture dont l’historique de collection et les éléments consécutifs de l’objet indiquent 
son ancienneté. 

Haut: 31 cm. 

Fentes, restauration. 

Provenance: Ancienne collection Jean Léonard Thoma, Belgique. 

6800 

143,  Masque de grade « Lukwakongo », LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments,  fibres végétales. 

Haut sans barbe: 17,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

300 

144,  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-rouge. 

Très moderne dans sa conception et rappelant l’idée de fusionner les arts et les cultures, ce masque 
de grade « Lukwakongo » des initiés du Bwami n’échappe pas à l’idée de réinterprétation de 
l’esthétique de l’art traditionnel africain par les artistes du début du XXème siècle, comme Modigliani 
(tête de femme, 1913) concernant notre beau masque du jour. 

Haut : 22 cm. Larg : 9 cm. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

2200 

145,  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté, patine brun- foncé. 

Masque « Pota ou Ginjinga » à visage féminin intervenant au cours des initiations de la mukanda. Ce 
masque n'était pas directement porté devant le visage du danseur mais bien placé sur le sommet du 
crâne comme une casquette, la face de bois formant la visière.  

Haut : 25,5 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

350 

146,  TSHOKWE, République Démocratique du Congo. 

Bois, fibres, pigments rouges, métal. 

Ce masque « Pwo »  est l'expression idéalisée de la femme Tshokwe, il fait allusion à l'ancêtre 
matrilinéaire mythique. 

Haut (visage): 22,5 cm. 

Petits éclats. 

Provenance : Collection privée belge. 

1300 
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147,  Très ancien masque « Pwo », TSHOKWE, Angola. 

Bois dur, patine d’usage brun-rouge, fibres végétales. 

Haut : 27 cm. Larg: 19 cm. 

Restauration. 

Provenance : Ancienne collection coloniale belge. 

 

148,  Masque d’initiation « Chisaluke », CHOKWE/LUVALE, Zambie. 

Fibres, pigments, résine, fibres végétales. 

Haut tot : 36 cm. 

400 

149,  NDAAKA, Aire stylistique de l’Ituri, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, fibres végétales. 

Masque de danse porté par les jeunes garçons  lors des rituels d’initiation. Il représente le visage 
d’un ancêtre au large front, le visage est peint par l’Ishumi (ritualiste) et entouré de fibres végétales. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 26 cm. Larg: 17 cm. 

Petits accidents et restaurations. 

 

150,  BOA, Nord de  République Démocratique du Congo. 

Bois, bichromie noir et blanc. 

Masque « Pongduku» remis par le chef au guerrier le plus audacieux, il représente un visage humain 
aux grandes oreilles ajourées caractéristiques. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 24 cm. Larg : 32 cm. 

Note : Pongduku (celui qui donnait l’épouvante aux ennemis). 

Provenance : Ancienne collection François-Charles Bazelaire. 

520 

151,  KWESE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, traces de pigments bleus, fibres. 

Masque au visage rehaussé de pigments ocre jaune, les sourcils noircis, les pupilles des yeux et les 
dents blanchies. On peut noter l’influence Yaka sur ce masque à la beauté égyptienne. 

Vers 1950. 

Haut : 27,5 cm. Larg: 20,5 cm. 

200 

152,  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre. 

Masque figurant un large visage humain aux grandes oreilles et le nez aux narines épatées. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim : 30x27 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : 

-Collection privée, Orléans. 

-Galerie Pierre Robin, Paris. 

150 

153,  DAN KRAN, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, métal, patine d’usage. 

Masque de danse « Kaglé » à la mâchoire mobile, il est porté pour divertir le village et créer une 
ambiance festive. Le visage fortement déstructuré présente un front en visière, les yeux en triangle 
inversé, le nez et les joues en forte projection  

Vers 1950. 

Haut : 28 cm. Larg : 14 cm. 

Légère restauration (agrafe). 

Provenance : Collection privée, Belgique. 
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154,  DAN WOBE, Cote d’Ivoire. 

Bois dur, patine croûteuse, métal. 

Masque miniature au visage présentant un front haut, des yeux globuleux et de grandes lèvres à 
quatre dents métalliques. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 14, 5 cm. 

Usures. 

250 

155,  BAOULE, Cote d’Ivoire. 

Bois dur, patine laquée noire. 

Masque de danse au visage d’homme aux traits séduisants et au contour du visage bordé de 
dentelures.  

Haut : 24 cm. Larg : 12,5 m. 

Provenance : Ancienne collection François-Charles Bazelaire. 

1300 

156,  MARKA, Mali. 

Bois dur, patine brune. 

Superbe masque de danse anthropo-zoomorphe, il représente un visage humain allongé et étroit 
surmonté de deux cornes, il est décoré avec raffinement d’un réseau de motifs géométriques. 

Note: Ils étaient portés lors de danses liées aux nombreuses sociétés qui régulent la vie des peuples 
du Mali. Leurs utilisations rituelles pouvaient aller des rites d’initiations des jeunes garçons de 6 à 13 
ans, aux cérémonies de circoncisions, rites agraires et de pêches, car les Marka sont riverains du 
Niger dans la région de Ségou 

1er quart du XXème siècle. 

Haut : 40,5 cm. Larg : 13,5 cm. 

Petits éclats et manques. 

Provenance : Collection privée New Yorkaise, USA. 

Provenance : collection privée, Ny, USA. 

Voir exemplaire similaire musée de Grenoble ( Inv. : MG 2007-0-10/- MG 2007-0-11) 

Réf littéraire:  

 - ZERBINI (Laurick). - Collection d'art africain du Musée de Grenoble : un patrimoine dévoilé. 

 - Milan : 5 Continents, 2008 ; Grenoble : Musée de Grenoble, 2008. - ZERBINI (Laurick). 

6000 

157,  HOLO, République Démocratique du Congo. 

Bois, superbe patine brune, métal blanc. 

Panneau protecteur « Nzambi » encadrant une figure féminine debout. 

Dim: 17x9, 5 cm. 

Eclats et usures. 

Provenance : Collection privée d’un artiste bruxellois. 

400 

158,  KONGO, République Démocratique du Congo. 

Alliage de cuivre, patine d’usage. 

Statuette de la vierge représentée debout, les mains jointes. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut: 12 cm. 

Provenance: Collection privée belge. 

145 

159,  KUSU, République Démocratique du Congo. 

Bois, peaux, cauris, clou de laiton. 

Statue fétiche en buste masculin à barbe, les mains se rejoignent sur le ventre, les yeux incrustés de 
cauris, une charge magique au-dessus de la tête. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 25,5 cm. 

Fentes. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

350 
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160,  LUBA-HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brun-foncé, calebasses.  

Hochet de divination “Munyenga” constitué de trois petites calebasses à graines surmonté d’une 
figure d’ancêtre masculine debout, les mains sur la barbe. 

Haut: 27, 5 cm. 

Fentes et légère restauration. 

200 

161,  PERE, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté, patine sombre 

Rare statuette anthropomorphe stylisée utilisée par la société d’initiation Lilwa lors des rituels de 
circoncision et d’initiation. 

Haut: 31 cm. 

Provenance :  

Provenance: Collection privée,  Pierre Thoma, Bruxelles. 

400 

162,  Petit fétiche à corne, SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, corne, clous de laiton, agglomérat rituel. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 18,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Pierre Thoma, Bruxelles. 

200 

163,  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage brun-foncé. 

Figure d’ancêtre sur un piquet. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 36 cm. 

Fentes. 

160 

164,  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur et dense. 

Statue d’ancêtre masculin debout sur une base circulaire, les mains de part et d’autre de l’abdomen. 
Au revers la coiffure en forme de croix. 

Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 56 cm. 

250 

165,  KUSU, République Démocratique du Congo. 

Bois incrusté d’une patine sombre et suintante, clous de laiton. 

Statue Janus représentant un couple d’ancêtre dos à dos. Le sommet de la tête recelant un 
réceptacle à charge magique.  

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 42 cm. 

Fentes, petits accidents et manques. 

250 

166,  HEMBA, sud-est République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine brun-foncé. 

Masque zoomorphe « Soko Mutu » représentant le visage stylisé d’un chimpanzé le sourire large et 
le bord de la lèvre supérieure crantée rappelant la rangée des dents. 

Haut : 14,5 cm. Larg : 11, 5 cm. 

230 

167,  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté, pigments. 

Masque-applique de la société secrète « Kifwebe ». 

Long : 28 cm. Haut : 18,5 cm 

170 

168,  MBAGANI, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments noirs, blancs, rouges. 

Masque lié aux rites de guérison. 

Dim : 36x27, 5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 
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169,  Masque de danse au visage féminin blanchi, PUNU, Gabon. 

Bois, pigments. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 28,5 cm. 

Fentes. 

200 

170,  PARE, Tanzanie. 

Statue représentant un personnage debout en bois marouflé de bandelette de tissus imbibés de 
matière rituelle, seul le visage est visible. 

Haut: 77 m. 

 

171,  Statue « colon » représentant un tirailleur sénégalais. 

Bois dur, polychromie. 

Haut : 61,5 cm 

Provenance : Collection Albert Pauwels. 

Petits accidents et manques anciens. 

 

172,  GOURO, Côte d’Ivoire. 

Bois peint. 

Masque de danse de réjouissance « Djela », il est considéré comme une progéniture du couple des 
masques « Zamble » et « Gu ». 

Dim : 44x17 cm. 

Petits accidents et manques anciens. 

Provenance : 

-Collection privée angevine. 

-Collection François Rivière, anciennement Orstom. Collecté in-situ fin des années 1960. 

250 

173,  DAN MAOU, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine brune, métal blanc. 

Masque au front haut, les yeux recouverts de métal, la bouche en forme de bec d’oiseau. 

Haut : 24,5 cm. 

 

174,  Masque à l’image d’un visage féminin à grosses nattes, BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine noire 

Haut: 19,5 cm. Larg: 11 cm. 

 

175,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine foncée. 

Masque de danse « Déanglé » figurant un visage humain à l’ovale parfait et aux traits réguliers et 
harmonieux. 

Haut : 23 cm.  

Provenance : Collection privée, M. Collin. 

750 

176,  Elégante statue féminine, SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine brun-foncé. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 30,5 cm. 

Provenance : Collection privée, M. Collin. 

280 

177,  Statue féminine spirituelle, BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté à patine sombre. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 45 cm. 

Provenance : Collection privée, M. Collin. 

240 

178,  Statuette de danseur PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, fibres de raphia, pigments. 

Haut : 24, 5 cm. 

Provenance: Collection privée, M. Collin. 

60 
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179,  MBOLE, République Démocratique du Congo. 

Paille tressé 

Réunion de trois nattes de mariage « Losa » tissées par les femmes. Les motifs décoratifs « Kengo » 
rappellent les tatouages corporels des Mbole. 

Dim: 45,5x27 cm-47x27 cm-47,5x34 cm. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

 

180,  MBOLE, République Démocratique du Congo. 

Paille tressé 

Réunion de trois nattes de mariage « Losa » tissées par les femmes. Les motifs décoratifs « Kengo » 
rappellent les tatouages corporels des Mbole. 

Dim : 49x35 cm-51x31 cm-49x34, 5 cm. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

 

181,  KUBA, région du Kasaï, République Démocratique du Congo. 

Raphia tissé et brodé. 

Deux rares et anciens petits pagnes rectangulaires rouge brique et noir. 

Dim : 92x38 cm et 100x33 cm. 

40 

182,  Deux tapas des pygmées MBUTI, Province de l’Ituri, République Démocratique du Congo. 

Liber d’écorce battu, pigments végétaux. 

Dim : 67x34 m et 68x30, 5 cm. 

Réf littéraire : Art pictural des pygmées, Musée Barbier-Mueller, 1990. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

150 

183,  Deux tapas des pygmées MBUTI, Province de l’Ituri, République Démocratique du Congo. 

Liber d’écorce battu, pigments végétaux. 

Dim : 67,5x55, 5 cm et 71, x32, 5 cm. 

Réf littéraire : Art pictural des pygmées, Musée Barbier-Mueller, 1990. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

150 

184,  Tapa des pygmées MBUTI, Province de l’Ituri, République Démocratique du Congo. 

Liber d’écorce battu, pigments végétaux. 

Dim : 60x32, 5 cm. Encadré : 71,5x44 cm. 

Réf littéraire : Art pictural des pygmées, Musée Barbier-Mueller, 1990. 

80 

185,  Tapa des pygmées MBUTI, Province de l’Ituri, République Démocratique du Congo. 

Liber d’écorce battu, pigments végétaux. 

Dim : 85x34 cm. Encadré : 99,5x47, 5 cm. 

Réf littéraire : Art pictural des pygmées, Musée Barbier-Mueller, 1990. 

80 

186,  SHOOWA, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo. 

Pièce d'étoffe dite “velours du Kasaï”, tissage à la main par des hommes et brodées à la suite par les 
femmes de hauts dignitaires.  

Dim : 50x44 cm. Encadré : 69x63, 5 cm. 

50 

187,  SHOOWA, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo. 

Pièce d'étoffe dite “velours du Kasaï”, tissage à la main par des hommes et brodées à la suite de 
motifs d’entrelacs par les femmes de hauts dignitaires 

Dim : 62x46 cm. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

150 

188,  SHOOWA, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo. 

Pièce d'étoffe dite “velours du Kasaï”, tissage à la main par des hommes et brodées à la suite par les 
femmes de hauts dignitaires 

Dim: 59x57 cm. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 
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189,  SHOOWA, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo. 

Pièce d'étoffe dite “velours du Kasaï”, tissage à la main par des hommes et brodées à la suite de 
motifs de croix  par les femmes de hauts dignitaires 

Dim: 52x51, 5 cm. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

200 

190,  KUBA, région du Kasaï, République Démocratique du Congo. 

Deux « velours du Kasaï » anciens en raphia tissé par les hommes et ensuite brodé par les femmes. 
Très belle alternance de motifs géométriques. 

Dim : 49x56, 5 cm et 49,5x57 cm. 

120 

191,  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Raphia tissé et brodé, applications. 

Long pagne « Ntshak » composé de plusieurs « Lés » assemblés avec des applications de motifs 
géométriques. 

Début du XXème siècle. 

Dim: 320x73, 5 cm. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

 

192,  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Raphia tissé et brodé, applications. 

Long pagne « Ntshak » composé de plusieurs « Lés » assemblés avec des applications de motifs 
géométriques. 

Début du XXème siècle. 

Dim: 264x77 m. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

 

193,  BUSHOONG-NGEENDE, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo. 

Très beau et long pagne « Ntshak » en raphia tissé et brodé, il est bordé sur un coté de pompons. 
Très beau décor en damier de carrés clairs et foncés. 

Dim : 279x68 cm. 

 

194,  Pagne « Ntshak » en raphia tissé et brodé, KUBA, République Démocratique du Congo. 

Dim : 153x68, 5 cm. 

100 

195,  BUSHOONG ou NGEENDE, Royaume KUBA, République Démocratique du Congo. 

Raphia teinté au padouk, tissé et brodé, applications, cauris. 

Très long et large pagne « Ntshak » composé de plusieurs « Lés » assemblés avec des applications 
de motifs géométriques. 

Début du XXème siècle 

Dim: 540x81 cm. 

Provenance : Collection privée Pierre Thoma, Bruxelles. 

750 

196,  KUBA, région du Kasaï, République Démocratique du Congo. 

Raphia tissé et brodé. 

Important pagne « Ntshak », longue et large bande de raphia composée de plusieurs « lés »   
assemblés et à motifs appliqués formant décor. 

Dim : 325x157 cm  à vue). 

Restaurations, légères déchirures. 

250 

197,  ASHANTI, Ghana. 

Grand et beau pagne ancien « Kente » composé de fils brodé par longues bandes à trame 
supplémentaire. C’est un pagne de prestige qui était porté uniquement par les membres de la famille 
royale et de l’aristocratie. 

Dim : 2,50x1, 80 m. 

Points de broderie à revoir. 

200 

 
Nombre de lots : 197 


