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1  Maxime NOIRÉ (1861-1927)  
Campement au bord de l’oued, sud algérien 
Huile sur toile  
Signée en bas à gauche 
34 x 81cm

1 200 / 1 800 €

2  Constant LOUCHE (1880-1965)  
Campement à Bou Saada, fin de journée 
Huile sur toile 
Signée, située et datée 1934 en bas à gauche 
65 x 165cm  
Un petit trou

2 000 / 3 000 € 3  Eugène DESHAYES (1862-1939)  
Dromadaire et son chargement sur un chemin de montagne 
Huile sur panneau 
Signé en bas à droite 
22,5 x 55cm 
Beau cadre berbère en bois patiné

800 / 1 200 €

1

2
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4  Antoine GADAN (1854-1934)  
Famille dans un intérieur du sud algérien 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
60 x 81cm 
Cadre berbère de la maison Valadier à Alger

5 000 / 8 000 €
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6  Ecole orientaliste (fin XIXe siècle)  
Djabna accoudé 
Huile sur toile, monogrammée « LB93 » et 
datée en bas à gauche. Titrée en haut à droite. 
51 x 345cm

200 / 300 €

5  Marius REYNAUD (1860-1935)  
Alger, triptyque 
Huile sur panneaux signés 
24 x 35cm 
Longueur totale : 119cm

2 500 / 3 000 €
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7  Etienne DINET (1861-1929)  
La fileuse 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
Dédicacée « A Monsieur Grenier Grenoiger, souvenir 
de sa collaboration au « Rabia el Kouloub ». 
27 x 21cm 
Étiquette ancienne au dos n°7448 à l’encre rouge.

10 000 / 20 000 €
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8  Charles-Théodore FRÈRE (1814-1888)  
Une ruelle au Caire 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche ‘.Th. Frère.’ 
18,2 x 31cm

2 000 / 3 000 €

9  Charles-Théodre FRERE (1814-1888)  
Halte de la caravane 
Huile sur panneau monogrammée en 
bas à droite 
13 x 22cm

800 / 1 000 €
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10  Rudolf ERNST (1854-1932) (attribué à)  
A la porte du palais 
Huile sur panneau, portant une signa-
ture en bas à gauche.  
44 x 33cm

10 000 / 15 000 €
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11  Henry Étienne DUMAIGE (1830-1888) (d’Après)  
La princesse égyptienne 
Épreuve en bronze à patine polychrome sur socle 
en marbre noir. Elle repose sur une console en 
bois noirci à décor d’un aigle égyptien stylisé. 
Haut totale : 185cm

2 500 / 3 500 €
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13  Pierre Jules MENE (D’après) (1810-1879)  
« Chasseur africain à cheval »  
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée sur la 
terrasse  
Haut. : 48cm

600 / 800 €

Bibliographie : Stéphane Richemond et Denise Grouard, Les 
Orientalistes, Dictionnaires des sculpteurs, XIX-XXe siècles, Les 
éditions de l’amateur, Paris, 2008. Reproduit page 154 Pierre 
Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle, les éditions de l’Amateur, 
Paris, 1989. Reproduit page 477.

12  Attribué à Georges WASHINGTON (1827-1910)  
Halte de la caravane 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Signature apocryphe. 
44 x 80cm

1 500 / 2 000 €
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14  Etienne DINET (1861-1929)  
Midi en juillet à Bou-Saâda, 1888 
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à droite. 
65 x 81cm (sans cadre)

80 000 / 100 000 €

Provenance :   
- Ancienne Collection T. (Tessier)   
- N.Desclosières   
- Vente Drouot 18/12/1997  
 
Expositions :   
-Paris 1889, Salon des artistes (Palais des Champs Elysées), 
n°860 du catalogue.   
- Paris, 1931, Rétrospective Etienne Dinet (exposition coloniale 
internationale), n°71 du Catalogue sous le titre « Vue du Sud ».  
 
Bibliographie et commentaire :   
-Raoul Gouchon, Le Courrier Français, N°18 du 5 mai 1889 page 
4   
- Louis Roger MILE, l’Événement du 1 er Mai 1889, Col.5.
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15  José SILBERT (1862-1936)  
La visite 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
61 x 50cm

6 000 / 8 000 €

16  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)  
Petit garçon assis au turban rouge et blanc 
Huile sur toile, non signée. 
50,5 x 30,5cm

2 000 / 3 000 €
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17  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)  
Le foulard rouge 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
81 x 65cm

8 000 / 10 000 €
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20  Eugène DESHAYES (1862-1939)  
Caravane dans une tempête de sable 
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
22,5 x 55cm

1 200 / 1 800 €

19

18

18  Eugène DESHAYES (1862-
1939)  
Caravane dans le Sud Algérien 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
45 x 155cm

3 000 / 5 000 €

19  Paul BUFFET (1864-1941)  
Le Goro (Éthiopie) ou Tchorcher 
(?) Abyssinie 
Huile sur toile  
Signée PB et datée 97 (1897) 
en bas à gauche et située Goro 
22 x 41cm (sous-verre)

400 / 500 €
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21  Alexis DELAHOGUE (1867-1953)  
Campement d’une famille, Sud 
algérien 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
38 x 55cm 
Petite pliure horizontale

2 500 / 4 000 €

22  Alexis DELAHOGUE (1867-1953)  
La gardienne de chèvres au campe-
ment, El Kantara 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
55 x 38cm

3 000 / 5 000 €



18 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 27 NOVEMBRE 2019

23  Henri DABADIE (1867-1949)  
Bouzaréa - Alger 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 
60,5 x 73cm

3 000 / 4 000 €

24  Maxime NOIRÉ (1861-1927)  
Printemps dans la vallée 
Huile sur toile 
27 x 55cm 
Minuscules petits trous

500 / 800 €
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25  Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)  
Marché à Ghardaïa, 1937  
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Située et datée au dos sur le châssis  
65 x 81cm  
 
Étiquette ancienne de la maison 
d’encadrement Valadier, à Alger.

5 000 / 7 000 € 26  École orientaliste début XXe siècle  
Le porteur d’eau  
Épreuve en terre cuite.  
Haut. : 85cm  
(Accident à la cruche)

500 / 600 €
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27  Narcisse BERCHERE 
(1819-1891)  
Caravane et cavaliers 
au repos 
Aquarelle sur traits 
de crayon papier 
Signé en bas à 
gauche 
29 x 50cm (à vue)

400 / 600 €

28  Gustave GUILLAUMET (1840-1887)  
Le labour au soleil couchant  
Huile sur toile  
Signée en bas à droite 
81 x 138cm

4 000 / 7 000 €

Exposition rétrospective : Gustave Guillaumet 
Roubaix, La Rochelle, Limoges, 2019
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29  F. ANGELD, d’après Léon BELLY (1827-1877) 
Pélerins se rendant à La Mecque 
Huile sur toile  
Signée en bas à gauche 
131 x 195cm 
 
Le tableau « Pèlerins allant à la Mecque, 1861 » 
de Léon Belly est conservé au musée d’Orsay.

8 000 / 12 000 €
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30  Eugène DELAHOGUE (1867-1934)  
Ruelle à Tetouan, 1914 
Huile sur panneau 
Signée, située et datée en bas à droite 
33 x 24cm

1 500 / 2 500 €

31  Narcisse BERCHERE (1819-1891)  
Repos devant les tombeaux 
Huile sur panneau  
Signée en bas à droite 
27 x 21cm

1 200 / 1 800 €

Exposion rétrospective  : Berchère à 
Etampes en 2019

32  Dans le goût de Prosper MARILHAT 
(1811-1847)  
Souk, l’entrée de la ville 
Huile sur toile 
73 x 59,5cm

800 / 1 200 €



23GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 27 NOVEMBRE 2019

33  Hermann CORRODI (1844-1905)  
Rue Bab el Nacer 
Huile sur panneau 
Signée et située Roma en bas à droite. Située à l’encre au 
dos du panneau « bab El Nacer »  
35 x 26,5cm

3 000 / 5 000 €

34  Elena DZUBA (XXe siècle)  
Le menuisier au Caire 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
40 x 30cm

200 / 400 €

35  Alfred CHATAUD (1833-1908)  
La prière du soir 
Huile sur panneau d’acajou 
Signée en bas à gauche 
18 x 29cm

1 200 / 1 800 €
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36  INOEL (XIXe)  
L’arrivée de la caravane au campement 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
49 x 65cm

1 500 / 2 500 €

37  John Lewis SHONBORN (1853-1931)  
Fantasia 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
31 x 44,5cm

600 / 800 €
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38  Francisque NOAILLY (1855-1942)  
Fileuse dans un intérieur des Aurès-Algérie 
Huile sur toile signée et datée 1900 en 
bas à droite. 
69 x 117cm.

4 000 / 6 000 €

39  Edoardo CALANDRA (1852-1911)  
Marchand d’antiquité  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
Inscription au dos « Calandra, 1885 ».  
32,5 x 25cm

1 000 / 1 500 €
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40  Léon GEILLE DE ST LEGER (1864- ?)  
Paysage du Maroc 
Huile sur toile 
Signée et située en bas à gauche 
43 x 64cm

300 / 600 €

42  Ulisse CAPUTO (1872-1948)  
L’entrée du Mechouar, Fez 
Huile sur toile 
Signée et dédicacée « à Michel 
Bernstein » en bas à droite 
50 x 61cm

1 000 / 1 500 €

43  Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)  
La promenade au souk 
Aquarelle sur papier 
Signée et située Fez en bas à droite 
36 x 45cm

120 / 180 €

41  GUERRIER (XXe siècle)  
Les tombeaux Saadiens, Marrakech 
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
46 x 28cm

400 / 600 €
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44  Henri PONTOY 
(1888-1968)  
Le Pont devant 
les remparts de 
Marrakech 
Huile sur toile 
Signée en bas à 
gauche 
38 x 45cm
1 000 / 1 500 €

45  Henri PONTOY 
(1888-1968)  
Kasbah de 
Timzourin, 1934. 
Gouache et 
aquarelle sur 
papier 
Située et datée 
en bas à gauche 
44 x 53cm
1 000 / 1 500 €
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46  Alphonse REY (1865-1938)  
Caravane aux abords de Figuig 
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à gauche, située en bas à droite. 
20 x 49cm

300 / 500 €

47  Frans ODELMARK (1849-1937)  
La cour de la mosquée 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Étiquette au dos 14/1/1938 
61 x 74,5cm

2 500 / 3 500 €

47

46
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48  Jacques MAJORELLE (1886-1962)  
Les Kasbahs de l’Atlas 
Portefeuille comprenant trente planches en quadrichro-
mie rehaussées d’or et d’argent sur carton avec tranche 
argentée, reproduisant des peintures et des dessins que 
Majorelle a réalisés entre 1920 et 1929, nous propo-
sant une promenade à travers l’Atlas, ses magnifiques 
paysages et ses superbes Kasbahs, mais également 
quelques figures marocaines que Majorelle a rencon-
trées durant son voyage. Le voyage est retraçé sur un 
plan, reproduit sur aluminium, sur les deux premières 

gardes du recueil. Paris, Vogel, Meynial, 1930, in-folio 
sous emboîtage de parchemin vert aux contreplats et 
aux rabats désargentés, lacets en partie coupés. Un 
livret contenant un texte d’introduction, précédant les 
planches, est recouvert de tissu Flammannam et pré-
sente de fortes rousseurs. Tiré à 520 exemplaires tous 
numérotés (n°344)  
Quelques rousseurs 
Emboîtage abîmé

15 000 / 20 000 €
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49  Patrice LAURIOZ (1959)  
Fortifications de la séculaire kasbah 
Aït-ben-Haddou, terre coutumière 
dominant la rive de l’Asif Mellah 
Technique mixte et huile sur toile, 
signée en bas à gauche 
Contre-signée, titrée et située 
« Maroc » au dos 
100 x 81cm

2 000 / 3 000 €

50  Patrice LAURIOZ (1959)  
Pastorale dans l’Atlas 
Huile et techniques mixtes, signée 
en bas à gauche 
Contre-signée, titrée et située 
« Maroc » au dos 
81 x 65cm

1 500 / 2 500 €
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51  Patrice LAURIOZ (1959)  
N’Kob le douar aux quarante-cinq 
kasbahs entre les vallées du Drâa 
et du Ziz 
Huile et techniques mixtes sur 
toile signée en bas à gauche 
Contre-signée, titrée et située 
« Anti-Atlas Maroc » au dos 
82 x 63cm

2 000 / 3 000 €

52  Patrice LAURIOZ (1959)  
Les grands remparts de Fès au petit matin, l’impériale Bab-Dakenner, 
porte des Fassi 
Huile et techniques mixtes sur toile, signée en bas à gauche 
Contre-signée, titrée, située « Fès-Maroc » au dos 
70 x 42cm

2 000 / 3 000 €
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53  Aly BEN SALEM (1910-2001)  
Femmes nues aux cygnes noirs, 1943 
Aquarelle sur traits de crayon sur 
papier. 
Signée et datée en bas à gauche. 
74 x 54 (à vue)  
(petits trous de punaises aux angles)

1 200 / 1 800 €

54  Aly BEN SALEM (1910-2001)  
Femmes nues aux poissons et aux 
étoiles de mer, 1943 
Aquarelle sur traits de crayon sur 
papier. 
Signée en bas à gauche. Datée en bas 
à droite. 
74 x 54cm (à vue)  
(petits trous de punaises aux angles)

1 200 / 1 800 €

55  Aly BEN SALEM (1910-2001)  
Baigneuses sur la plage 
Aquarelle sur traits de crayon sur papier. 
Signée en bas à gauche. Datée en haut à gauche. 
53 x 73 (à vue)  
(petites déchirures sur le bord gauche)

1 200 / 1 800 €

5453
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56  Yahia TURKi (1903-1969)  
Pastèque tranchée devant la fenêtre 
Huile sur toile marouflée sur carton.  
32 x 23cm

3 000 / 4 000 €

57  Yahia TURKI (1903-1969)  
Le marchand devant la porte jaune 
Huile sur toile marouflée sur carton, 
signée en bas à gauche. 
32 x 23cm

2 500 / 3 500 €
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58  Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)  
Hafsia et Fatima 
Crayon et aquarelle 
Signé, situé « Sidi Ouhichet » et daté 16 avril 1944 
Annoté en arabe 
50 x 34cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :   
A. Roubtzoff, Patrick Dubreucq, éd. ACR, reproduit page 142  
  
Provenance :   
Collection particulière

59  Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)  
Bédouine aux fibules (M’bazka)  
Crayon et aquarelle  
Signé, situé Meuzel-Termine et daté 19 mai 1929 en bas 
à droite 
Annoté en arabe en bas à gauche

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :   
A. Roubtzoff, Patrick Dubreucq, éd. ACR, reproduit page 204  
  
Provenance :   
Collection particulière
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60  Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)  
Nu allongé à Tunis, 1942 
Huile sur toile. 
Signée, située et datée en bas à droite. 
83 x 148cm

25 000 / 35 000 €

60bis  Yahia TURKI (1902-1969) 
Femme berbère 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm 

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :   
Patrick DUBREUCQ, «Alexandre Roubtzoff, Une vie en Tunisie», 
ACR éditions, Paris, 1996, reproduit page 156.  
  
Exposition :   
Salon Tunisien, n°2, 1947. ( (étiquette ancienne collée au dos de 
la toile).





Tapis & 
Textiles
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62  Une broderie cérémonielle Judéo-Tunisienne, Tunisie 
A ceremonial Jewish embroidery with metallic threads on 
silk, Tunisia 
Broderie cérémonielle de fils métalliques sur un sup-
port de soie teintée en rouge. Une étoile dite « Magen 
David » laisse supposer que cette broderie était destinée 
à des membres de la communauté juive de Tunisie. 
Probablement réalisée pour la cérémonie de la circonci-
sion. Bon état général. Usures mineures. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
76 x 75 cm

300 / 600 €

61  Une selle ou élément de selle d’apparat, Gabbâra, de Fes (Fez) selle pour les défilés, fantasia …, Maroc 
A saddle or a major part of a saddle, Gabbara from Fes (Fez). Saddle for parades, fantasia .. etc , Morocco 
Selle d’apparat très proche et certainement du même atelier que la selle offerte par le Président Giscard d’Estaing au 
Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Le Président de la République Française, Valéry Giscard d’Estaing a fait dona-
tion d’une selle ou élément de selle d’apparat (housse de selle) conservée sous la référence numéro d’inventaire : 
71.1975.127.1.8 en cuir, fils de soie et dorés (or) et d’une manufacture ou travail traditionnel des brodeurs de Fès. 
Précédente collection : Musée de l’Homme (Afrique du Nord et Proche-Orient) ; 
La pièce mise au feu des enchères est très proche de cette selle d’apparat offerte par l’ancien Président de la République 
et décrite comme : Pièce de cuir rose. Dessus : broderies au fil d’or. Pourtour : passementerie borsman. Troussequin qar-
bûs el qudâmi : filali ; devant orné de broderie au fil d’or et passementerie. Pommeau qarbûs el urâni filali, arrière orné 
de broderie au fil d’or et passementerie. 2 glands au fil d’or. Siège entre le troussequin et le pommeau : plastique rouge. 
Harnachement d’apparat. Usures. 
Début du XXème siècle  
80 (h) x 96 cm (longueur) x 50 cm (largeur)

600 / 1 200 €
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63  Une selle ou élément de selle d’apparat, Gabbâra, de Fes 
(Fez) selle pour les défilés, fantasia …, Maroc 
A saddle or a major part of a saddle, Gabbara from Fes 
(Fez). Saddle for parades, fantasia .. etc , Morocco 
Exceptionnelle selle d’apparat avec ses harnachements ; 
et certainement du même atelier que la selle précédente 
et celle offerte par le Président Giscard d’Estaing au 
Musée du Quai Branly Jacques Chirac.  
Cette pièce bénéficie de presque tous les éléments en 
plus de la selle proprement dite représentée sur la 
photo en haut de page : 
Le pendant frontal (Teskïra) 
La gourmette (Lazma) 
Le sous tapis de selle  
Le licol, etc… 
Bon état général. Usures d’usage, restaurations. 
Fin du XIXème ou Début du XXème siècle 
70 cm (h) x 70 cm

1 000 / 2 000 €
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64  Un Tapis Boucherouite, Berbère, Maroc 
A Boucherouite rug, Morocco 
Ce tapis tenture appartient au groupe des tapis dits 
Boucherouites. Ces tapis boucharouette ou « bouche-
rouite » peuvent être parfois d’une grande inventivité 
et d’une esthétique certaine. C’est rarement le cas, mais 
dans le cas présent, ce l’est.  
Ces tapis sont la spécificité des tribus berbères qui 
laissent ainsi l’imagination des femmes produire parfois 
de vrais chefs d’œuvres artistiques. Usures mineures. 
Milieu du XXème siècle 
186 x 94 cm

500 / 1 000 €

65  Une broderie de la partie centrale d’un châle de mariage 
berbère, Tunisie 
A central embroidered part of a Berber wedding shawl from 
Tunisia 
Partie centrale brodée de châle cérémoniel. Nous 
pensons que cette partie centrale brodée était acquise 
auprès d’ateliers professionnels. Des couturières ou la 
future mariée elle-même, ou un membre de sa famille, 
réalisait le travail de couture, et le travail de borderie 
était réalisé par des ateliers professionnels. Bon état 
général. Usures mineures. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
89 x 49 cm 

150 / 300 €65

64
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66  Un Aït Atta hanbel, 
Maroc  
An Handira from Morocco 
double face Moroccan 
hanbel weaving (Middle 
Atlas, probably Aït Atta) 
Cette cape ou châle tissé 
en laine de femme du 
Moyen-Atlas est origi-
naire du Moyen Atlas. 
De larges bandes alter-
nantes en chromatisme 
produisent un contraste 
frappant. Usures 
mineures. 
1ère moitié du 
XXème siècle 
98 x 162 cm

500 / 1 000 €

67  Un rare tissage, Sierra 
Leone ou Guinée, Afrique 
A rare Sierra Leone woven 
blanket, Africa 
Rare tissage du Sierra 
Leone ou de Guinée figu-
rant des motifs anima-
liers variés, et des motifs 
géométriques symbo-
lisant des outils et des 
objets de la vie quoti-
dienne. Six bandes à or-
nementation animalière, 
et une bande différente, 
probablement destinée à 
orienter l’œuvre. Usures 
mineures. 
1ère moitié du 
XXème siècle 
136 x 101 cm

500 / 800 €
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68  Un tapis noué Zaïane, Maroc. 
An interesting Zaïane Moroccan knotted 
carpet 
Rare décor de bandes alternant en cou-
leur et motifs, ornées de motifs ethno-
graphiques rarement vus sur ces tapis. 
Bon état général. Usures mineures.  
1ère moitié du XXème siècle 
237 x 189 cm

800 / 1 800 €

69  Une exceptionnelle couverture de sol 
en peau de chameau, ethnie Touareg, 
Sahara  
A rare Tuareg (Berber) cover made of 
pieces of furs. 
Rare couverture de sol conçue de plu-
sieurs morceaux de peau de chameau. 
Œuvre conçue par des artisans Touareg, 
mais faisant penser à la qualité gra-
phique des œuvres Legrain. L’œuvre la 
plus ancienne qu’il nous ait été donné 
de voir de ce type. Usures.  
Avant 1900 
286 x 137 cm

1 500 / 3 000 €

69

68
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70  Un Akhnif Ouaouzguite, cape de berger, Anti-Atlas, région du Djebel Siroua, Maroc 
An important Ait Ouaouzguite Akhnif, Morocco 
Ce manteau-cape Berbère Ait Ouaouzguite (Akhnif) est un bel exemplaire d’Akhnif. 
L’Akhnif était tissé en poil de chèvre noir sur un métier à tisser, usuel, celui sur lequel les 
autres tissages, Hanbel, Handira, etc. étaient tissés. Un motif central en forme d’œil à couleur 
orangé ou rouge, se détache sur un fond noir, et crée un effet visuel des plus remarquables. 
Ce magnifique vêtement berbère, pouvait être porté, par des berbères, mais aussi, par des 
juifs, mais cela avec des restrictions. Les juifs étaient obligés de porter l’Akhnif à l’envers. 
Cet exemplaire est en bon état.  
A rapprocher des exemplaires conservés au Musée du Quai Branly (Donateur : Amélie Bel, 
Précédente collection : Musée de l’Homme (Afrique du Nord et Proche-Orient) Mission : 
Jean-Marc Bel. Numéro d’inventaire : 71.1930.41.219. 
1er quart du XXème siècle 
156 cm x 290 cm

2 500 / 5 000 €
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71  Un tissage ras ou kilim en laine et poil de chèvre et 
laine, Tunisie ou Algérie 
An ethnographic Tunisian weaving 
Exemplaire rare et difficilement localisable. 
Probablement l’Ouest de la Tunisie. Bon état. Quelques 
usures mineures. Travail finement réalisé.  
Début du XXème siècle  
174 x 286 cm

500 / 1 000 €

72  Un lot de deux broderies Rabat, Maroc 
A lot of two Rabat embroideries, Morocco 
Broderies de soir sur un support de 
coton. Belle polychromie pour la plus 
grande. Décor floral. 
Bon état pour la grande. Mauvais état, 
pour la plus petite.  
Milieu du XXème siècle Circa 1940 
183 x 140 cm 
103 x 98 cm

200 / 400 €

71
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73  Un tapis Orientaliste d’après des relevés de mosaïques 
romaines, France ? 
A rare carpet belonging to a small group of knottings made 
probably in France after drawing of Roman mosaics 
Décor composé d’un motif central d’étoile à huit 
branches et de quatre dalles d’un réseau de motifs géo-
métriques orangés, le tout se détachant sur un fond noir 
et d’une puissance décorative certaine. Tapis très pro-
bablement fabriqué par un atelier identifiable que nous 
n’avons pas pu localiser. Nous savons qu’un dessinateur 
(cartonnier) a réalisé une série spéciale en rapport avec 
la redécouverte des mosaïques au début du XXème 
siècle. Toutefois, nous sommes dans l’incapacité de don-
ner son identité. Bon état général. Usures mineures. 
Début du XXème siècle 
308 x 210 cm

1 000 / 2 000 €

74  Un tapis Aït Ouaouzguite, Maroc 
A rare Moroccan rug 
Décor composé d’un motif central de mirhab ou arche de 
prière orné de motifs géométriques originaires du réper-
toire iconographique des textiles Berbères. Plusieurs 
bandes encadrent le champ central à dominante rouge. 
Bon état général. Usures mineures.  
Début du XXème siècle 
177 x 122 cm

1 000 / 2 000 €

74
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75  Un tissage par bandes, Sub-Sahara, Mali ou Niger, Afrique 
A Sub-Saharan woven blanket, Mali or Niger, Africa 
Tissage de bandes de petite largeur, et réunies par un travail de couture. Les 
coutures sont originales. Ce tissage fait partie d’un groupe de tissages assez 
peu connus. Ils sont fabriqués par des tisserands qui nomadisent entre l’est du 
Mali et l’ouest du Niger. Usures mineures. Ethnographiquement intéressant. 
XIX ou XXème siècle 
110 x 239 cm

800 / 1 600 €

76  Un tissage par bandes, Sub-Sahara, Mali ou Niger, Afrique 
A Sub-Saharan woven blanket, Mali or Niger, Africa 
Tissage de bandes de petite largeur, et réunies par un travail de couture. Les coutures sont originales.  
Ethnographiquement intéressant, ce tissage appartient au même groupe que le précédent. Bon état 
général. Usures mineures. 
2ème quart du XXème siècle 
128 x 228 cm

600 / 1 200 €
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77  Un Arkilla Kerka de tisserand Peul, œuvrant pour les Touareg, Mali. 
An Arkilla Kerka weaving from a Peul weaver and made for Aristocratic Tuareg. 
Ce type de tissage œuvré sur des métiers à tisser de petite largeur et horizontal, fait partie d’un groupe de tentures de 
mariage et communément appelées « arkilla ». Elles servent à entourer et cacher le lit nuptial. Après le mariage, elles 
ornent un mur de l’habitat de ceux qui les ont commandés. En effet, ce sont des tisserands peuls qui tissent à la commande 
pour d’autres ethnies dont essentiellement les Touaregs. La complexité des œuvres dépend de la fortune de la personne 
qui passe commande et aussi de son sens esthétique. Bon état général. Quelques usures.  
Bibliographie :  
Karl-Ferdinand Schaeder, «Le Tissage en Afrique au sud du Sahara», Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena 
Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. planche 163, page 119.  
Michèle Coquet, Textiles d’Afrique, Editions Société Nouvelle Adam Biro, Paris, 1993. Cf. pages 58 et 59, illustration 40.  
1ère moitié du XXème siècle  
171 x 393 cm

1 000 / 2 000 €
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78  Tissage d’apparat en coton 
sur métier, Burkina-Faso 
Woven ceremonial cotton 
cloth, Burkina-Faso, Africa 
Tissage sur métier 
traditionnel africain de 
plusieurs bandes qui après 
avoir été confectionnées 
sont cousues à l’aiguille. 
Rare. Bon état général. 
Quelques usures mineures.  
Bibliographie : 
John Gillow, Textiles 
Africains, Editions du 
Regard. Cf. Page 11. 
2ème quart du XXème siècle 
150 x 260 cm

400 / 600 €

79  Tissage d’apparat en coton 
sur métier, Burkina-Faso 
Woven ceremonial cotton 
cloth, Burkina-Faso, Africa 
Tissage sur métier 
traditionnel africain de 
plusieurs bandes et réu-
nies après tissage avec des 
coutures faites à l’aiguille 
(main). Rare. Bon état 
général. Quelques usures 
mineures.  
Bibliographie : 
John Gillow, Textiles 
Africains, Editions du 
Regard. Cf. Page 11. 
2ème quart du XXème siècle 
155 x 260 cm

400 / 600 €
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80  Un Arkilla Kerka de tisserand Peul, œuvrant pour les 
Touareg, Mali.  
An Arkilla Kerka weaving from a Peul weaver and made for 
Aristocratic Tuareg. 
Ce type de tissage est œuvré sur des métiers à tisser de 
petite largeur et dont la chaîne est tendue horizontale-
ment. Il fait partie du groupe des tentures de mariage et 
appelées « arkilla ». Cette œuvre a dû être divisée lors 
d’un héritage, et puis réunies postérieurement. Couture 
au centre de l’œuvre. Bon état général. Quelques usures. 
Bibliographie :  
Karl-Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud 
du Sahara», Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, 
Pantena Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. planche 163, 
page 119.  
Michèle Coquet, Textiles d’Afrique, Editions Société 
Nouvelle Adam Biro, Paris, 1993. Cf. page 58 et 59, illus-
tration 40.  
2ème quart du XXème siècle  
140 x 450 cm

1 500 / 2 500 €
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81  Une Tenture Bogolan, Mali. 
An unusual Bogolan, Mali 
Étonnant Bogolan. Champ central orné de 
trois colonnes de motifs, dont au centre une 
tête et de part et d’autre une alternance de 
motifs faisant penser à un papillon et des mo-
tifs de lézard ou caméléon. Le terme Bogolan 
désigne une technique de teinture d’un tissu 
(Bogo, la Terre, et Lan, issue de…) ainsi que 
l’objet lui-même. Dans le cas présent, ce 
Bogolan est réalisé par une personne, pro-
bablement un Maître possédant une grande 
maîtrise de sa technique. Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
275 x 186 cm

800 / 1 200 €
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82  Une Tenture Bogolan, Mali. 
A Bogolan, Mali 
Champ central composé d’un 
rectangle dans lequel est inscrit 
un losange et deux colonnes de 
losanges. Ce Bogolan possède 
trois couleurs : un brun, un ocre 
clair et un ocre foncé. Usures 
mineures. 
Milieu du XXème siècle 
197 x 246 cm

600 / 1 200 €
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UNE COLLECTION D’IMPORTANT NTSHAK OU PAGNES DE DANSE.

84  Un Important Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, 
Zaïre ou Congo 
A Kuba dancing skirt from a noble person of the Kuba 
ethnic group, Zaire or Congo. 
Remarquable Ntshak avec du velours de raphia, et des 
broderies de raphia. Bon état général. 
Bibliographie : Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. 
Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO 
-DAPPER, Paris, 1990. 
1er quart du XXème siècle 
68 x 135 cm

800 / 1 200 €

83  Un Important Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, 
Zaïre ou Congo 
A Kuba dancing skirt from a noble person of the Kuba 
ethnic group, Zaire or Congo. 
Remarquable Ntshak avec du velours de raphia, et des 
broderies de raphia. Bon état général. 
Un Ntshak similaire est publié dans la revue Hali Mag. 
1996 ; issue 85 ; page 109, et décrit comme Bushoong 
woman’s ceremonial overskirt, Kuba Kingdom, Zaire, ca 
1870 – 1900. Raffia, embroidery on plainweave ground. 
074 x 166 cm. MFAB, J.W. & J. M Elliot Fund, inv 1995-90. 
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. 
Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO 
-DAPPER, Paris, 1990. 
1er quart du XXème siècle 
68 x 182 cm

600 / 1 200 €

83
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85  Un Important Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, Zaïre ou Congo 
A Kuba dancing skirt from a noble person of the Kuba ethnic group, Zaire or Congo. 
Champ central fait de morceaux triangulaires cousus les uns aux autres et variant en bichromie blanc et noir. Belle bordure. 
Bon état général. 
Bibliographie : Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, 
Paris, 1990. 
1er quart du XXème siècle 
72 x 166 cm

600 / 1 200 €

86  Un Important Ntshak ou 
Pagne de danse, ethnie 
Kuba, Zaïre ou Congo 
A Kuba dancing skirt from 
a noble person of the 
Kuba ethnic group, Zaire 
or Congo. 
Remarquable Ntshak avec 
du velours de raphia, et 
des broderies de raphia. 
Bon état général. 
Un Ntshak est publié 
dans la revue Hali Mag. 
1996 ; issue 85 ; page 
109, et décrit comme 
Bushoong woman’s cere-
monial overskirt, Kuba 
Kingdom, Zaire, ca 1870 – 
1900. Raffia, embroidery 
on plainweave ground. 074 x 166 cm. MFAB, J.W. & J. M Elliot Fund, inv 1995-90. 
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, 
Paris, 1990. 
1er quart du XXème siècle 
81 x 126 cm

600 / 1 200 €
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87  Un exceptionnel tissage ikaté en raphia, Madagascar 
An exceptional ikat weaving in raffia, Madagascar 
Rare sont les tissages ikaté de Madagascar de raphia et cet exemplaire en est un, mais encore plus rare, 
voir unique, il porte une inscription : Vive la France Vive Madagascar Honneur a la patrie SITAM PIK S ou J 
La dernière ligne semble indiquer le nom du tisserand et l’initiale de son prénom.  
Bon état général. Usures mineures.  
XIXème siècle  
117 x 565 cm

5 000 / 10 000 €
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88  Un important Ntshak long ou Pagne de danse à fond écru, ethnie Kuba, Congo ou Zaïre 
An important Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Congo or Zaire 
Le Ntshak est lié au rang et à une histoire. Il symbolise une reconnaissance sociale de celui ou de celle qui le porte. Il peut 
être aussi offert en signe de reconnaissance à un défunt respectant ainsi le lien avec les ancêtres. Motifs appliqués. 
Bibliographie : Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, 
Paris, 1990. 
1ère moitié du XXème siècle 
92 x 528 cm

2 000 / 4 000 €

89  Un important Ntshak long ou Pagne de danse en raphia, ethnie Kuba, Congo 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Congo 
Un Ntshak de raphia et composé de plusieurs éléments, qui cousus les uns aux autres, donnent une longueur de plusieurs 
mètres au pagne. Beau graphisme. Chaque partie est désignée par un vocable : le Mbom est la partie centrale du pagne, 
Mitshwey ou bordures jouent aussi un rôle important dans la hiérarchie des pagnes, le Nkol ou la bande terminale prin-
cipale, et enfin Kwey ou bords du pagne. Se compose de plusieurs éléments qui cousus les uns aux autres, constituent un 
pagne tissé en raphia. Bon état général. Usures mineures. 
1er quart du XXème siècle 
87 x 452 cm

2 000 / 4 000 €
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90  Un élément de palanquin fait de dents cousues sur un support 
d’un ou plusieurs animaux que nous n’avons pas su identifier, 
probablement Congo  
An exceptional ornament of Palanquin made of tooth of animal, 
probably Congo. 
Étonnant élément de palanquin composé d’alignements de 
dents sur un support quasiment qui n’est plus visible compte 
tenu du nombre de dents. Chaque dent est percée et puis cou-
sue. Bon état général. Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
140 x 40 cm

600 / 1 000 €

91  Un pagne d’écorce des pygmées ou des Kuba du Congo, Afrique 
Centrale,  
A bark panel of Pygmies or Kuba from Congo 
Panneau-pagne en écorce battue et peinte des Pygmées Mbuti 
des forêts vierges du Nord-Ouest du Congo. Bon état général. 
Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
45 x 80 cm

200 / 400 €

90
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92  Un important Ntshak ou Pagne de danse en raphia, eth-
nie Kuba, Congo 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Congo 
Ce Ntshak de raphia possède une caractéristique rare : 
les motifs sont découpés puis teints en noir et appliqués 
par un travail de couture sur le support beige clair. Cela 
donne un effet très différent des Ntshak où seule la 
broderie des contours est en noir. 
Beau graphisme. Chaque partie est désignée par un 
vocable : le Mbom est la partie centrale du pagne, 
Mitshwey ou bordures jouent aussi un rôle important 
dans la hiérarchie des pagnes, le Nkol ou la bande ter-
minale principale, et enfin Kwey ou bords du pagne. Se 
compose de plusieurs éléments qui, cousus les uns aux 
autres, constituent un pagne tissé en raphia. Bon état 
général. Usures mineures. 
1er quart du XXème siècle 
81 x 545 cm

2 000 / 3 500 €
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94  Un pagne d’écorce des pygmées 
ou des Kuba du Congo, Afrique 
Centrale,  
A bark panel of Pygmies or Kuba 
from Congo 
Panneau-pagne en écorce colo-
rée orangée battue et peinte des 
Pygmées Mbuti des forêts vierges 
du Nord-Ouest du Congo. Bon 
état général. Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
46 x 92 cm

300 / 600 €

93  Un exceptionnel Ornement de Palanquin (Kuwo) cuir et cauris (coquillages utilisés comme monnaie), Culture Toubou ou 
Daza-Kreda,Tchad, Tibesti Borkou-Ennedi, Sud de la Lybie, Sahara.  
An exceptional ornament of Palanquin (Kuwo) leather and cowrie shells (seashells used as currency), Tubu Culture, Chad, 
Southern Libya, Sahara. 
Le Gouvernement du Tchad a offert au Musée de l’Homme une œuvre sensiblement identique à celle-ci. Elle est conser-
vée sous la référence 71.1965.35.1. Elle est attribuée à la culture Daza-Kreda. Toutefois, dans le musée du Quai Branly, 
et dans la banque des données photographique, il y a une œuvre encore plus proche qui elle est attribuée aux Toubous. 
Les Toubous forment une population pratiquant le pastoralisme et le nomadisme dans le Sahara central. Leur territoire 
a son centre de gravité dans le nord du Tchad et s’étend au sud de la Libye et au nord-est du Niger. Normalement, les 
ornements sont attachés à la superstructure du palanquin et retombent à droite et à gauche du chameau. Intérêt ethnogra-
phique. Bon état général. Usures mineures. 
Avant 1964. 1ère moitié du XXème siècle 
97 x 105 cm

800 / 1 400 €
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95  Un « Hram m’taqqal » ou un important châle de mariage 
berbère, Monastir (gouvernorat) – Moknine, Tunisie 
A rare 19th century Berber wedding shawl for the 7th day 
of the wedding, Tunisia 
Châle cérémoniel de mariage. Fabriqué par des bro-
deurs professionnels de la région de Monastir. Bon état 
général. 
Un châle du même calibre, et de même couleur noire 
et ayant pour matériaux : laine, soie, lame d’argent 
dorée, est conservé au Musée du Quai Branly. De son 
nom vernaculaire : Hram m’taqqal, cette robe drapée de 
femme, est attribuée à un atelier de Monastir (gouver-
norat) – Moknine. Daté de la fin du 19ème – début du 
20ème siècle. Précédente collection : Musée national des 
arts d’Afrique et d’Océanie (Maghreb). Numéro d’inven-
taire : 74.1972.7.36 
Sa description correspond parfaitement avec ce lot : 
Composée de deux lés noirs joints par couture à une 
extrémité…. L’envers de la partie brodée a été renforcé 

de morceaux d’étoffe rouge. Le décor se divise en deux : 
un grand rectangle sur une des faces de la pièce ; un 
petit rectangle sur l’autre face. Le premier rectangle, 
qui couvre environ les 2/3 de la largeur de l’étoffe est 
entièrement recouvert de broderies. Il est divisé en com-
partiments meublés de motifs géométriques : rectangles 
concentriques, alignements de cercles, lignes en dents 
de scie, chevrons, motifs végétaux géométrisés, lignes 
parallèles. Le reste du champ est entièrement recouvert 
de galons d’encadrement réalisés au fil d’or entrecroisé. 
À la partie supérieure, après une zone restée sans décor, 
un rectangle a été réalisé sur la face postérieure et 
se rabat. Il se compose de carrés concentriques, d’une 
ligne en dents de scie. De nombreux pompons de soie 
polychrome entourent ces décors. Portée le « jour de la 
ceinture » ou le 7ème jour des noces. 
Usures mineures. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
114 x 350 cm

1 500 / 3 000 €
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96  Portière de Tente et réalisée en travail d’applica-
tion, Le Caire, Egypte, Empire Ottoman 
Egyptian Tent door cover made in application work. 
This appliqué doorway probably of a mosque or 
a tent used for celebrations and special events, 
stitched in Cairo in the early 20th century, features 
a variety of patterns and colours combined with 
Arabic inscriptions expressing greetings from the 
host to his guests. 
Khyamiya ; portière de tente en travail d’applica-
tion d’une qualité graphique rare. 
Le bandeau horizontal supérieur est orné d’une 
inscription calligraphiée sur fond rouge où il est 
écrit : 
Al-hulmu sayyid al-akhlaq 
La patience adoucit les mœurs 
Patience softens the social mores 
Bon état pour une pièce d’une telle ancienneté. 
Usures mineures. 
Nous remercions Monsieur Abdel Aziz Ghozzi, 
expert, pour la transcription de l’inscription. 
Début du XXe siècle 
245 x 195 cm

1 500 / 2 500 €
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97  Un ancien Masque Cagoule de Société Secrète Kuosi, 
Bamiléké, Grasslands, Cameroun,  
An early Bamileke Secret Society mask in cotton with em-
broidered beads, Cameroon 
Cet exceptionnel masque est proche du masque en 
fibres végétales, liber de bois, textile indigo, cauris, et 
perles de l’ancienne collection du Musée de l’Homme 
(Afrique) et aujourd’hui devenu Collection du Musée 
du Quai Branly Jacques Chirac et portant le Numéro 
d’inventaire : 71.2012.0.4079.1-3. 
Des masques similaires mais moins anciens sont conser-
vés dans bon nombre de musées et même aux USA. 
Un des masques les plus proches est celui conservé au 
Brooklyn Museum. Il est décrit comme Bamileke. Kuosi 
Society Elephant Mask, 20th century. Cloth, beads, raffia, 
fiber, 57 3/4 x 20 1/2 x 11 1/2 in. (146.7 x 52.1 x 29.2 
cm). Brooklyn Museum, Purchased with funds given by 
Mr. and Mrs. Milton F. Rosenthal, 81.170. 
Ce type de masque était porté avec des habits en 
correspondance et ce lors de cérémonies dédiées au 

pouvoir royal et sous la direction des plus puissants de 
la Société Secrète qui assistaient ce pouvoir. Le Brooklyn 
Museum écrit sur son site : 
Elephants are often associated with political power in the 
highly stratified kingdoms of the Cameroon grasslands. 
Because imported beads were historically rare and costly, 
beadwork is also associated with high social rank, making 
this mask a potent symbol of power. The Bamileke masquer-
ade is an assertive but controlled and dignified perfor-
mance worthy of a royal court. The elite Kuosi masking 
society controls the right to own and wear elephant masks, 
and the society assists the fon, or king, as preserver and 
enforcer of the sociopolitical hierarchy. 
Ce masque est le plus ancien qu’il nous ait été donné 
d’examiner à ce jour.  
Des parties, telle la doublure, sont du XIXème siècle.  
Usures mineures. 
Avant 1900, XIXème siècle ou avant 
121 x 58 cm

5 000 / 10 000 €
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98  Un ancien élément, probablement une sacoche cérémo-
nielle, de Société Secrète ou initiatique Bamiléké, Cameroun,  
An early Bamileke Secret Society ceremonial bag with embroi-
dered beads, Cameroon 
Sacoche portée lors des cérémonies de Société Secrète 
(Kuosi ?). Bon état. Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
45 x 26 cm  
52 x 32 cm avec les cauris

1 000 / 1 500 €
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99  Un élément composé de perles et de coquillage (cauris) 
Yoruba, Benin (Dahomey),  
A Yoruba panel in crocodile shape, Benin (Dahomey) 
Élément en forme de crocodile et brodé de perles de 
verres et de cauris. Belle polychromie. Quelques petits 
manques. Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
162 x 22 cm.

2 000 / 3 000 €
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100  Un Korhogo, Senoufo, Nord de 
la Côte d’Ivoire ou Burkina Faso  
An early XXth century Korhogo 
cloth made by the Senufo 
people of Korhogo, Ivory Coast or 
Burkina Faso 
Ce Korhogo de petites dimen-
sions possède une bonne 
vigueur graphique. Bon état 
général. Usures mineures. 
Bibliographie :  
Karl Ferdinand Schaeder, « Le 
Tissage en Afrique au sud du 
Sahara », Die Weberai in Afrika 
südlich der Sahara, Pantena 
Verlag, Munich (Munchen) 1987.  
1ère moitié du XXème siècle  
83 x 126 cm 

200 / 400 €

101  Un Korhogo, Senoufo, Nord de 
la Côte d’Ivoire ou Burkina Faso  
An early XXth century Korhogo 
cloth made by the Senufo 
people of Korhogo, Ivory Coast or 
Burkina Faso 
Exemplaire figurant un sujet 
rare, une cérémonie de mas-
querade. Si le Korhogo reflète 
les épreuves rituelles de 
passage comme les épreuves 
initiatiques ou les funérailles, 
cet exemplaire en est une 
bonne illustration. Les angles 
ou coins ont été découpés pro-
bablement pour tendre cette 
toile sur un châssis. Bon état 
général. Usures mineures. 
Bibliographie :  
Karl Ferdinand Schaeder, « Le 
Tissage en Afrique au sud du 
Sahara », Die Weberai in Afrika 
südlich der Sahara, Pantena 
Verlag, Munich (Munchen) 1987.  
1ère moitié du XXème siècle  
134 x 190 cm

300 / 600 €
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102  Un Korhogo, Senoufo, Nord de 
la Côte d’Ivoire ou Burkina Faso  
An early XXth century Korhogo 
cloth made by the Senufo 
people of Korhogo, Ivory Coast or 
Burkina Faso 
Décor figurant au centre un 
serpent-arbre, et de part et 
d’autre, des cervidés. Bon état 
général. Usures mineures. 
Bibliographie :  
Karl Ferdinand Schaeder, « Le 
Tissage en Afrique au sud du 
Sahara », Die Weberai in Afrika 
südlich der Sahara, Pantena 
Verlag, Munich (Munchen) 1987.  
1ère moitié du XXème siècle  
76 x 125 cm

500 / 800 €

103  Un Korhogo, Senoufo, Nord de 
la Côte d’Ivoire ou Burkina Faso  
An early XXth century Korhogo 
cloth made by the Senufo 
people of Korhogo, Ivory Coast or 
Burkina Faso 
Décor composé en haut, de 
personnages en habit de 
cérémonie de masquerade, et 
en bas d’animaux de la faune 
africaine. Bon état général. 
Usures mineures.  
Bibliographie :  
Karl Ferdinand Schaeder, « Le 
Tissage en Afrique au sud du 
Sahara », Die Weberai in Afrika 
südlich der Sahara, Pantena 
Verlag, Munich (Munchen) 1987.  
1ère moitié du XXème siècle  
114 x 180 cm

500 / 1 000 €
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104  Un authentique masque costume de société d’Egun, (Egun Egun) Adjofohinbo, Benin, anciennement Dahomey, Afrique 
Centrale 
An authentic Egun Egun costume mask Adjofohinbo, Benin, formerly Dahomey, Central Africa  
Chez les Yoruba, les masques des sociétés dites « Egun » (Egun signifie littéralement «le squelette», «le mort» ) sont consti-
tués d’un ensemble de panneaux de tissus et d’éléments divers, bronzes sculptés, cauris, pochettes de cuir, etc. Lors de ces 
cérémonies, plusieurs « divinités ou créatures célestes »  sont figurées au travers de masques egun (masque-costume ou 
costume-masque) qui incarnent des créatures célestes (défunts et ancêtres, ara orun en yoruba). 
Un peu comme dans la mythologie grecque où Zeus côtoie des dieux qui côtoient des demi-dieux et même des déesses de 
la musique, les egun(s) ou revenants constituent par le fondement d’un culte particulièrement complexe. 
Là, le masque-costume est celui de Adjofohinbo. 
Au sommet se trouve, (au niveau du visage), le masque est constitué d’une sorte de boite. C’est à cette boite que s’accroche, 
les panneaux et multiples doublures destinées à ne pas découvrir le corps du célébrant. Des coussins intérieurs repar-
tissent le poids du vêtement sur tout le corps de la personne qui le porte.   
Il est possible de voir au travers d’un filet de cauris. 
Ce masque-costume est un authentique masque-costume, ce qui est rarement le cas des masques costumes vus cette dernière 
décade. 
Plusieurs exemplaires authentiques de masque-costume Egun egun sont aujourd’hui conservés dans des musées. Un exemplaire 
assez proche mais moins impactant visuellement est conservé au Musée Brighton & Hove. 
Bon état. Usures mineures. 
Milieu du XXème siècle  
173 (h) + 15 cm le bronze x 68 cm

2 500 / 5 000 €
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105  Tapis Heréké en soie, Turquie  
Beau tapis d’un atelier de Héréké 
noué en soie avec des passages 
de fils métalliques dorés pour 
certaines parties. Tapis très fine-
ment noué et d’une grande qualité 
d’exécution. Signé. Bon état géné-
ral. Usures très mineures. 
XXème siècle 
120 x 74 cm

1 200 / 2 600 €

106  Tapis Ispahan en laine et soie, Iran 
Décor à médaillon central et 
écoinçons. Champ à décor floral 
spiralé et à fond blanc crème. 
Tapis très finement noué et d’une 
grande qualité d’exécution. Bon 
état général. Usures très mineures. 
XXème siècle 
130 x 80 cm

300 / 600 €

107  Un Tapis Heréké en soie, Turquie 
An Hereke silk rug, Turkey 
Décor de mirhab ou arche de prière à colonnes et figurant, dans le 
bas, un vase fleuri et une ornementation florale sur tout le champ 
central à fond rouge carmin. 
Tapis très finement noué. Signé. 
Les tapis Héréké comptent parmi les tapis artisanaux les plus 
achevés quant à la finesse technique. 
XXème siècle 
95 x 76 cm

700 / 1 400 €

108  Un Tapis Heréké en soie, Turquie 
An Hereke silk rug, Turkey 
Tapis chef d’œuvre d’un atelier de Héréké figurant la Tour de Galata 
(Bosphore, Istanbul ou Constantinople). Petit tapis très finement noué 
et d’une grande qualité d’exécution. Signé. 
XXème siècle 
30 x 30 cm

150 / 300 €

106105

107

108
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109  Un Tapis Kirman en soie, Iran 
A fine Kirman (Kerman) silk rug, Iran 
Fin tapis de soie d’un atelier de la ville de Kirman. 
Composition de médaillon et écoinçons à ornementation 
florale. Tapis très finement noué et d’une grande qualité 
d’exécution. Bon état. Usures mineures. 
Début du XXème siècle 
165 x 110 cm approxim.

1 500 / 2 500 €

110  Un Tapis Anatolien, Empire Ottoman 
An Anatolian rug in wool, Ottoman Empire 
Tapis originairement attribué à la région de Bergame 
(Centre de la Côte Ouest de l’actuelle Turquie) et puis 
repris au milieu du 20ème siècle par des ateliers de la 
région de Dosemealti (région d’Antalya, Centre de la 
Côte Sud de l’actuelle Turquie) et donc incorporé à cette 
origine. Laine sur fondation de laine. Bon état. Usures. 
Bordure du bas quelque peu endommagée. 
Fin du XIXème siècle - Début du XXème siècle 
116 x 106 cm approxim.

500 / 800 €

111  Tissage Kilim des Kurdes de la région de Senedaj, Ouest 
de l’Iran 
Antique Kilim from Senendaj area (Senneh), Western Iran 
Décor orné d’un semis de motifs dit Herati sur fond bleu 
marine intense. Bon état général. Usures mineures. 
Début du XXème siècle 
154 x 110 cm

150 / 300 €

110109

111
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112  Tapis Heriz en soie figurant le Shah d’Iran et le Dieu Zarathoustra, Iran  
A rare early 20th century silk Hériz ? Tabriz? rug figuring Ahura-mazda and the Shah of Iran.  
Tapis d’un atelier de la ville de Hériz, et fabriqué entièrement en soie, Iran.  
Le décor de ce tapis est exceptionnel et représente le Shah d’Iran surmontant le Dieu de la 
lumière et du soleil Zarathoustra (Zarathustra) qui est à la fois, Zarathoustra et Ahura Mazdâ 
ou Ohriman (Ahriman ou Ahura Mazdâ en pehlevi : Ohrmazd). Ce dieu est responsable de 
l’ordonnancement du chaos initial, le créateur du ciel et de la Terre. De sa puissance résulte, la 
faune et la flore figurée dans la partie basse et moyenne du champ central.  
Le Shah, appuyant ses actions et ses valeurs sur ce dieu, donne à l’Iran, abondance et pros-
périté. La richesse de l’Iran résidait principalement en l’agriculture et l’élevage. Ce tapis est 
particulièrement intéressant par la beauté de son graphisme et la qualité de décor. Tapis noué 
en soie sur trame et chaîne soie. Usures mineures. 
Circa 1890  
188 x 139 cm / 6,2 x 4,7 ft

4 500 / 6 500 €



73GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 27 NOVEMBRE 2019

113  Tissage lampas dans le style Safavide, France ou Italie or 
Iran ? 
Fine silk lampas in the Safavid tradition or style, France or 
Italy or Iran? 
Ce textile en soie s’inscrit dans le mouvement 
« Revival » que les Arts Décoratifs européens ont vécu 
dans la seconde moitié du XIXème siècle, et dont l’expo-
sition « Purs Décors » a traité. Belles couleurs, belle 
qualité de soie. Bon état général. Usures mineures. 
XIXème siècle 
70 x 76 cm

1 500 / 2 500 €

114  Tapis-sacoche Luri-Bakhtyari, Ouest de l’Iran 
Antique Lori-Bakhtyari bag face, Western Iran 
Décor orné d’un semis de motifs de losangiques alter-
nant en polychromie. Velours de laine sur fondation de 
laine. Usures. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
60 x 96 cm

250 / 500 €
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115  Un gilet ancien en velours avec des parties brodées de 
fils métalliques dorés, Ottoman Empire, Tunisie 
An antique velvet vest and embroidered parts with golden 
threads, Tunisia 
Ce gilet de belle facture est mis dans une boîte dite 
américaine avec une vitre. Bonne ancienneté. Bon état. 
Usures mineures. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
62 x 80 cm (encadrement ou boîte) 
60 x 84 cm (veste si dépliée)

500 / 1 000 €

116  Tapis Beloutch de prière, Nord de l’Afghanistan 
Antique Baluchi Prayer rug, Baluchistan 
Décor composé d’un semis de motifs rectangulaires 
alternant avec des motifs géométriques s’inscrivant dans 
un mirhab ou arche de prière. Velours de laine sur fonda-
tion de laine. Usures. 
Fin du XIXème siècle 
132 x 93 cm

200 / 400 €

117  Un ancien kilim d’Anatolie, Turquie 
An antique Anatolian Kilim, Turkey 
Un tissage dit kilim d’Anatolie. Fond du champ central 
rouge avec des motifs à dominante bleu ciel. Bon état 
général. Usures mineures. 
Début du XXème siècle 
167 x 119 cm

150 / 300 €
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118  Un ancien tapis d’Anatolie, Turquie 
An antique Anatolian rug, Turkey 
Un tapis de villageoise d’Anatolie ayant 
conservé une certaine puissante primi-
tive de graphisme. Intéressant. Bon état 
général. Usures mineures. 
Fin du XIXème siècle 
142 x 92 cm

700 / 1 400 €

120  Un ancien tissage Verneh du Sud Est de l’Anatolie, ou du Nord-Ouest de l’Irak, probablement 
de villageois Juifs de l’Est de l’Anatolie, Turquie ou Irak. 
An antique South East Anatolian or North West Irakian Zileh-Kilim, Turkey or Irak. 
Un tissage fait en deux parties en technique dite Zileh-kilim.et figurant des étoiles dites de 
Magen David. Ce motif n’était utilisé que par les minorités juives ou arméniennes dans la 
région où a été conçue cette œuvre. Bon état général. Usures mineures. 
Fin du XIXème siècle 
225 x 87 cm

250 / 500 €

119  Une ancienne broderie de soie sur un 
support de coton blanc, Inde du Nord 
An antique silk embroidery, North of India 
Une broderie du Nord de l’Inde. Colorants 
naturels. Bonne ancienneté. Rare. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
206 x 129 cm

300 / 500 €
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122  Un ancien kilim Konya, Anatolie, Turquie 
An antique Konya Anatolian Kilim, Turkey 
Un ancien tissage en deux parties en technique dite 
kilim. Décor du type Konya du centre de l’Anatolie. 
Tissage habituellement attribué à la région de Konya. 
Des usures, trous. 
Fin du XIXème siècle 
310 x 165 cm

400 / 800 €

121  Un ancien kilim Konya, Anatolie, Turquie 
An antique Konya Anatolian Kilim, Turkey 
Un ancien tissage kilim en deux parties en technique 
dite kilim. Décor puissant du centre de l’Anatolie. 
Habituellement attribué à la région de Konya. Des 
usures, trous. 
Milieu de la seconde moitié du XIXème siècle 
402 x 165 cm

400 / 800 €

122

121
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123  Une ancienne Suzani 
de Tachkent (Tashkent), 
Asie Centrale 
An antique silk Tachkent 
Suzani, Central Asia 
Un semis de motifs 
circulaire sur un sup-
port rouge entièrement 
brodé. Les broderies 
de ce type réellement 
anciennes, c’est-à-dire 
d’environ une centaine 
d’années, sont particu-
lièrement rares Belle 
qualité de broderie 
inhabituelle pour ce 
type de broderie Suzani. 
Bonne ancienneté. Rare. 
Fin du XIXeme siècle 
269 x 187 cm

1 800 / 2 800 €
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124  Un spectaculaire panneau en Impression sur coton, dite Indienne des Indes, Indes Orientales. 
Spectacular printing on cotton, East Indies 
Décor d’arbre de vie prenant naissance au sommet de la Montagne sacrée et se développant en une 
végétation luxuriante sur le champ central. Dans la partie basse, une représentation des eaux, des océans 
et des poissons et surmontée d’une représentation du monde animal. Deux cervidés et deux paons somp-
tueusement représentés se tiennent de part et d’autre de l’axe central. Bon état général. Usures mineures. 
XIXème siècle 
256 x 256 cm

600 / 1 200 €
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OBJETS D’ART / WORKS OF ART

125  Une table basse avec un revêtement de 
carreaux de céramique  dans le style Iznik 
ou Kutahya,  Signé M. Carrillo ou Camillo ? 
A coffee table with ceramic tiles in Iznik or 
Kutahya style, signed by M. Carrillo or Camillo. 
Please do not confuse with Joan Carrillo a 
modernist ceramist 
Nous n’avons pas retrouvé d’informations 
majeures sur M. Carrillo. Toutefois, le niveau 
de virtuosité de ce plateau laisse penser 
que ce céramiste devait travailler chez un 
grand de la céramique. La virtuosité gra-
phique est à haut niveau. 
Le graphisme est dans le style Persan (Saz) 
mais dans un traitement de céramiste de 
Kutahya, laissant penser que ce céramiste 
pouvait avoir travaillé en Italie ou dans le 
Sud de la France ou en région parisienne. 
Décor orné d’un médaillon central orné de 
motifs floraux et d’oiseaux. Le champ ou espace autour du médaillon central est un réseau floral dans l’esprit persan, et 
souvent repris aussi bien par les céramistes grecques et arméniens de l’Empire Ottomans que ceux d’Occident qui refirent 
vivre cet art, tel Samson ou Cantagalli. Bon état. Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
50 (h) x 53 x 69 cm

700 / 1 400 €
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126  Rare coiffe Gamdak faite avec des graines de Abrus 
Precatorius Culture Koro, Nigeria 
Rare Headress made of abrus precatorius seeds, Koro, 
Nigeria 
Cette coiffe dite Gamdak est issue de la culture Koro 
du Nigéria. Elle est faite pour sa partie extérieure en 
graines d’abrus precatorius et de fibres végétales. 
Elle est à rapprocher de la coiffe conservée du Musée du 
Quai Branly numérotée 71.1967.121.1. Bon état général. 
Quelques petits manques. Usures mineures. 
XIXème ou 1er quart du XXème siècle 
35 x 19 cm

800 / 1 200 €

127  Une cruche en terre cuite, signée Laurent Demétrios, 
Salé, Maroc, 
A terracotta jug, signed Laurent Demétrios, Salé, Morocco 
Cette terre cuite d’artiste revisite un classique de la 
poterie marocaine. L’artiste-artisan-céramiste a recher-
ché l’épuration des formes. Signée Laurent G. Demetrios, 
Salé, Maroc. Rare. 
Seconde moitié du XXème siècle 
35 x 25 cm

120 / 220 €
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128  Un sceptre chasse-mouche, Baoulé, Afrique 
A Baoulé or a Bamileke scepter in wood 
Un sceptre chasse mouche probablement Baoulé ou Bamiléké du Borde de la Côte d’Ivoire ou du 
Cameroun. Rare. Baoulé 
À rapprocher du Chasse-mouche donné par Charles Henri Olivier Pobéguin au Musée de l’Homme 
(Afrique) ; maintenant conservé dans les collections du Musée du Quai Branly sous la référence 
Numéro d’inventaire : 71.1951.73.388, et d’un autre 
chasse-mouche sculpté, N° inventaire : 73.1963.0.145, dans les 
précédentes collections du Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie (Afrique) devenu aussi 
Musée du Quai Branly. Des sceptres chasse-mouche, cet exemplaire est le plus ouvragé. 
Les longs poils destinés à chasser les mouches sont difficilement identifiables. Il pourrait s’agir 
des poils de la queue d’un animal bovin ou cervidé. 
Bon état. Usures mineures.  
1ère moitié du XXème siècle 
35 x 25 cm

1 500 / 3 000 €
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129  Une céramique Berbère, probablement du 
Rif, Maroc. 
A Berber ceramic, Rif, North of Morocco  
Céramique en terre cuite et pigments 
minéraux naturels, et de forme rectangu-
laire quadripode avec trois ouvertures sur 
le côté, la faisant ressembler à un autobus 
ou à un bâtiment. Motifs géométriques de 
losanges dessinés sur les parois.  
Probablement de la culture Tsoul. Les 
Tsouls sont une ethnie (ou tribu) et font 
partie de la grande confédération des 
Zénète. Ils se sont établis dans cette 
région au XIV me siècle sous les Mérinides.  
Quelques terres cuites faisant penser à 
celle-ci sont conservées au Musée du 
Quai Branly, provenant des collections 
: Musée national des arts d’Afrique et 

130  Un coffret Ottoman parqueté en 
nacre et écaille de tortue, Turquie 
An OttomanTortoiseshell, mother of 
pearl and parquetery casket.  
De forme rectangulaire sur des 
pieds extrudés le surélevant ce 
coffret,  avec un couvercle à char-
nière articulé, possède un dessus 
avec un cartouche central orné de 
motifs floraux en nacre. Ce type 
de coffret Ottoman est habituel-
lement attribué à la fin du XVIII 
me siècle ou parfois au début du 
XIX eme siècle. 
Accidents, manques et usures 
d’usage. 
Fin du XVIIIème siècle 
27 (h) x 47 x 26 cm (profondeur)

1 800 / 3 600 €

d’Océanie (Maghreb) et ayant été acquise ou collectées au Pavillon du Maroc, 
lors de l’Exposition coloniale de 1931 ; 
Cette poterie rifaine en terre cuite, et modelée à la main ont été le fait de 
femmes disposant d’une grande inventivité.  
Bon état. Usures d’usage. 
XXème siècle 
H 10 x 19 x 11 cm

120 / 240 €
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131  Un grand plat en terre cuite, Berbères, Algerie (Kabyle) 
ou Maroc  
A large terracotta plate, Berbers, Algeria or Morocco 
Poterie en terre cuite, probablement de Kabylie et des 
Monts de Djurdjura (monts) faite en terre cuite, pigments 
naturels. Poterie montée au colombin et peinte. 
Un plat similaire est conservé au Musée du Quai Branly 
sous le numéro d’inventaire : 74.1997.2.1. Belle facture. 
Bon état. Usures mineures. 
1ère moitié du XXème siècle 
46.5 x 44.5 x 11.5 (h) cm

180 / 280 €

132  Une Sabretache Choukkara d’Officier en cuir, Rif, Maroc 
A Choukkara Sabretache, Officer’s flat bag, Rif, Morocco 
(leather) 
Exemplaire proche de la sabretache conservée au Musée 
du Quai Branly J. Chirac. N° inventaire : 71.1894.71.4, et 
proche d’une sabretache vendue dans la vente précé-
dente de juin 2019 chez Gros et Delettrez.(réalisé 1.350 
euros) 
Sacoche en cuir. Maroc. Bon état. Quelques usures. 
Travail finement réalisé. 
Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle 
76 (h) x 38 cm

600 / 1 200 €

133  Une assiette en céramique de Meknes (Shan), Maroc 
A Moroccan Meknes ceramic plate (Shan) 
Décor composé à partir d’une étoile à huit branches et 
donnant naissance à huit espaces dans lesquels sont 
inscrits des fleurs. Bichromie bleu et blanc. Cette assiette 
est l’ancêtre de l’assiette conservée au Musée du Quai 
Branly, donation Mme Lenoir, au numéro d’inventaire 
: 74.1962.0.422 
Bon état. Usures sur les bords. 
XIXème siècle 
34.5 x 34.5 cm

300 / 600 €
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134  Un beau et ancien poignard et son fourreau  « koum-
miya », Marrakech ou Agadir ?, Maroc,avec une lame 
portant inscription Coller Agader 
An antique dagger «koummiya» and its exceptional sheath 
wearing the inscription Coller Agader, Meknes, Morocco 
Beau poignard « Koummiya » pendant du poignard 
conservé au Musée du Quai Branly de la donation 
Maurice Bernard, et conservé sous le n° d’inventaire 
74.1960.4.92.1-2, avec un manche aussi en corne de 
rhinocéros, argent, fer, ciselure. Précédente collection 

135  Une médaille de Henri Navarre faite pour l’inauguration 
du barrage hydro-electrique de AYAME, Côte d’Ivoire. 
(Energie Electrique de la Côte d’Ivoire). 
A medal by Henri Navarre made for the inauguration of the 
hydro-electric dam of AYAME, Ivory Coast. (Electric Power of 
Ivory Coast). 
Médaille en bronze dans son écrin portant inscription 
de la ville de Ayamé en Côte d’Ivoire et du concepteur 
de la médaille Henri Navarre. Bon état. En plus d’avoir 
fait cette médaille, Henri Navarre a été un ciseleur, un 
orfèvre, un ouvrier d’art.  
Né à Paris en 1885, Henri Navarre est reçu à l’École 
Supérieure Nationale des beaux-arts en 1905. Il suit 
l’enseignement technique du Conservatoire des Arts et 
Métiers (atelier Lucien Magne). Il y étudie le vitrail et la 
mosaïque. Après une longue carrière, il décède en 1970. 
Plusieurs œuvres de Henri Navarre sont conservées au 
Musée de Chartres. 
Milieu du XXème siècle 
10 x 10 cm (la médaille)

150 / 500 €

: Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie (Maghreb).   
D’autres poignards de ce type sont conservés au Musée du Quai Branly. 
Le poignard de la collection Maurice Bernard est attribué à un atelier de Marrakech. Il est fort possible que ce soit le même 
atelier qui ait ciselé le fourreau et une partie de la poignée. L’inscription Coller Agader d’une très belle qualité de gravure 
indiquant aussi que la lame de ce poignard est bien supérieure à celle du poignard du Musée du Quai Branly nous incite à 
penser que Marrakech ne soit pas l’unique lieu géographique possible. 
Bon état. Usures mineures. 
Début du XXème siècle circa 1913 
40 x 6 cm

2 000 / 4 000 €
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136  Une sculpture faite dans un seul bloc de bois et repré-
sentant un paon sacré, Inde du Nord. 
A wooden sculpture representing a peacock, North of India. 
Cette sculpture a été taillée dans un seul bloc de bois 
et figure un paon faisant la roue. Aux Indes, le paon 
tient une place de choix dans le panthéon des divini-
tés et conserve son statut d’animal sacré de l’Inde et 
symbole du divin. Voir l’ouvrage de Christiane Tortel, Le 
paon dans les religions : Sacralisé, diabolisé, de l’Asie à la 
Méditerranée. Editions Paul Geuthner, Paris 2019. 
Bon état. Usures d’usage. 
XIXème siècle 
47 (h) x 38 cm

300 / 600 €

137  Une sculpture en bois faite dans un seul bloc et figurant 
un canard, Inde du Nord 
A wooden sculpture made in one block and depicting a 
duck, North India 
De la provenance, cette sculpture est aussi sculptée à 
partir d’un seul bloc de bois. Bon état. Usures mineures. 
XIXème ou XXème siècle 
38 x 37 cm

150 / 300 €
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138  Une calebasse divinatoire hémisphérique et sculptée 
(Ininto), Bamiléké, Cameroun, Afrique Centrale 
A sculpted divinatory calabash (Ininto), Bamileke, 
Cameroon, Central Africa 
Grande calebasse a rapproché de la calebasse conser-
vée au Musée du Quai Branly sous la référence : 
71.1934.171.1128 
et attribuée au Cameroun et au Bamiléké. Provenant 
de la mission: Henri Labouret, elle est entrée en 
collection en 1934 dans les collections  du Musée de 
l’Homme (Afrique). Une autre calebasse, mais pyro-
gravée cette fois, est attribuée aux Peuls, et est aussi 
localisée au Cameroun. Calebasse pyrogravée de motifs 
géométriques sur la surface extérieure, N° inventaire : 
70.2004.0.1.3.  
Bon état. Usures d’usage.  
Avant 1934, peut-être XIXème ? 
30 (h) x 55 cm ou 47 cm

500 / 1 000 €

139  Un ancien plateau laqué en papier mâché, Cachemire, 
Inde 
An antique Kashmiri lacquered papier mâché serving tray 
Plateau cérémoniel finement peint sur un support de 
papier mâché et figurant des palmes ou boteh du réper-
toire iconographique du Cachemire (Kashmeere). Bon 
état. Usures mineures. 
XIXème ou XXème siècle 
42 x 42 x 3.5 cm (h)

600 / 1 600 €

140  Une ancienne grande gourde calebasse, ou cruche en 
bois, Bamoun (variantes Bamum), Cameroun, Afrique 
Centrale  
An old large gourd, or wooden jug (Congo?) 
Les Bamouns sont un peuple d’Afrique centrale établi 
à l’ouest du Cameroun, dans la région du Grassland où 
vivent également les Bamiléké et les Tikar, proches d’eux 
par leurs ancêtres communs, Cette calebasse gourde 
est dite avoir été rapportée avant 1939.  Une œuvre 
assez similaire est reproduite sur un tableau de Eugène 
Bulcke. Voir l’ouvrage de Lynne Thornton, Les Peintres 
Africanistes, page 17. Paris-Courbevoie, 1990.  
Une gourde calebasse est conservée au Musée du Quai 
Branly sous le n° inventaire : 71.1934.171.1121. Elle a 
été rapportée lors de la mission Henri Labouret. 
Bon état. Usures mineures. 
Avant 1934 Début XXème siècle 
47 (h) x 30 cm

150 / 300 €
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CINQ MASQUES AFRICANISTE EN TERRE CUITE 
PROVENANT D’UNE COLLECTION FRANÇAISE

141  Un masque africaniste (Senoufo) en terre cuite de 
Jacques SAGAN, (1927 -     ) 
An Africanist (Senufo) terracotta mask by Jacques SAGAN, 
(1927 -     ) 
Signé à l’intérieur. Jacques Sagan est un céramiste parti-
culièrement original. On lui prête une relation avec Edith 
Piaf. Après avoir fréquenté les milieux du Music-Hall, un 
jour, il décide s’établir à Vallauris pour dédier le restant 
de sa vie à la conception de céramiques africanistes et 
sur le thème de l’Antiquité. Destin peu banal. 
Ce masque s’inspire d’un masque Senoufo de grande 
qualité. Jacques Sagan féru de cultures africaines, va 
essayer de lui insuffler une vie, telle que lui la perçoit, en 
utilisant une polychromie des plus inattendues mais au 
fond juste quant aux concepts. Bon état. Usures mineures. 
Milieu du XXème siècle 
35 (h) x 15 cm 

600 / 1 200 €

142  Un masque africaniste (Gouro) en terre cuite de Jacques 
SAGAN, à Vallauris (1927 -      ) 
An Africanist (Gouro) terracotta mask by Jacques SAGAN, in 
Vallauris (1927 -       ) 
Signé et localisé Vallauris à l’intérieur. Masque de Sagan 
de grande qualité inspiré d’un grand et beau masque 
Gouro. Sagan là aussi, reprend les formes en les res-
pectant, tout en essayant de rendre à ces masques leur 
première raison d’être, celle d’être un support à une prise 
de contact avec un monde de l’Invisible, un monde de 
l’énergie, du Spirituel. Un monde où la représentation n’a 
pas pour but la représentation. Un ami de Jacques Sagan 
rapporte qu’il était tellement excité lors que la fabrica-
tion de ces œuvres, qu’il réduisait le temps de cuisson 
autant que faire se pouvait. Bon état. 
Milieu du XXème  siècle 
32.5 (h) x 17 cm 

800 / 1 200 €

143  Un masque africaniste (Tchokwe) en terre cuite avec une 
inscription au dos indiquant probablement son auteur, 
J-M Despres,   
An Africanist terracotta mask (Chokwe) with an inscription 
in the back J-M Despres,  
Masque portant une inscription « J-M Despres ».  Il 
semble inspiré d’un masque Tchokwe.  Ce qui pour la 
céramique française des années 50 est rare. 
Bon état. Signé à l’intérieur. 
Milieu du XXème siècle 
28 (h) x 20 cm 

200 / 400 €
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un groupe ethnique bantou d’Afrique centrale, pré-
sent dans la province de Bandundu (territoires de 
Gungu, Idiofa, Feshi et Kahemba), dans la province 
du Kasaï, ex Kasaï-Occidental (territoire de Tshikapa) 
en République démocratique du Congo, ainsi qu’en 
Angola d’où ils sont originaires . Bon état.  
Littérature : Jean-Pierre Legendre, Jean Xavier Ernest 
Elchinger, dit Jean Garillon (1898-1981) et sa production de 
céramique à Soufflenheim. Cahiers Alsaciens d’Archéolo-
gie, d’Art et d’Histoire, 1994.  
Milieu du XXème siècle 
18 (h) x 15.5 cm 

1 000 / 2 000 €

145  Un masque africaniste (Punu) en 
terre cuite de Jacques SAGAN, 
1927 -  
An Africanist (Punu) terracotta mask 
by Jacques SAGAN, 1927 - 
Signé à l’intérieur. Masque de 
Sagan inspiré d’un masque Punu. 
Là encore, Sagan s’inspire de 
masque Punu déjà bien connus 
dans les années 50, et il essaye de 
rendre une intériorité, une forme 
de transe extatique des divinités 
païennes figurées par ces masques. 
Sagan utilise du raphia pour être 
fidèle aux masques dont un bon 
nombre avaient effectivement 
des fibres qui pendaient aussi de 
la partie basse du masque. Ces 
morceaux de raphia se retrouvent 
aussi sur d’autres masques que les 
masque Punu, ainsi on les trouve 
sur des masque Lega du Congo. 
Les Punu forment un peuple 
bantou d’Afrique centrale établi 
principalement au sud du Gabon, 
également en République du 
Congo dans la région du Niari. 
Ils constituent l’un des groupes 
dits shira-punu, auxquels sont 
aussi rattachés les Sangu 
(ou Massango). Bon état.  
Milieu du XXème siècle 
26 (h) + 37 de raphia x 14 cm 

500 / 1 000 €

144  Un rare masque africaniste 
(Pendé) en terre cuite de 
Jean GARILLON, (1898 
– 1981) 
An Africanist (Pendé) 
terracotta mask by Jean 
GARILLON, (1898 – 1981) 
Signé au dos. Rare masque 
du céramiste Jean X. E. 
Elchinger dit Garillon.  
Inspiré par un masque à 
dents probablement de 
Côte d’Ivoire ou Pendé, voir 
Bamana. Les Bapendé (plu-
riel de Pendé) sont 

possède une première caractéristique rarement vue, il est de forme courbe. Il est incurvé et donc particu-
lièrement rare ; la quasi-totalité des sabres Touareg étant droits. Il possède une deuxième caractéristique 
tout aussi rarement vue, son fourreau est ouvragé dans une technique particulièrement chère, le tressage 
de lanières de cuir teintes de couleurs différentes. Fait par un ou des artisans berbère Touareg (Tuareg).  
Ce sabre n’a pu appartenir qu’à un personnage important, voire un chef. Bon état général. Usures mineures. 
Début du XXème siècle 
104 (h) x 4 cm

600 / 1 200 €

146  Un exceptionnel 
sabre d’apparat 
Berbère Touareg, 
Sahara 
An exceptional Berber 
Touareg sword, Sahara 
Ce sabre d’apparat 
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147  « Still the Guy » Hair Cut 
Unity Art opp Zoo / Kumasi (Ghana) 
Un authentique placard publicitaire de Coiffeur 
“Still the Guy” Hair Cut 
By Unity Art opp Zoo à Kumasi (Ghana) 
An exceptional and authentic Ghana’s Handpainted 
Barbershop Signed by opp Zoo (Kumasi town)  
Le Virginia Museum of Fine Art possède une œuvre très 
proche et de dimensions similaires. Il est fortement 
probable que ces œuvres soient du même artiste. Sur 
la base de données du VMFA on peut lire à propos de 
l’œuvre : 
Bearing Ghana’s name and flag, this portable sign cele-
brates the nation that began the independence movement 
in Africa. Rendered int he country’s official colors of red, 
yellow, and green, it depicts four popular hairstyles and as-
sures good service (“meye wo yie”). The close-cropped mod-
ern cuts reveal a Western bent, as do their names (Boeing’s 
707 began service in 1958, the year after Ghana gained 
independence.) The modern cuts--worlds away from former 
styles represented on the adjacent statues--reflect the tran-
sition to hairstyling as a commercial enterprise rather than 
social duty. Sportin’ Waves, the groominf product shown at 
center, was trademarked in 1985 by the Chicago-based Soft 
Sheen Products, and the sign was acquired in Accra in 1994, 
facts that help date the painting to circa 1990. 
Bon état général. Quelques usures mineures et petits 
accidents. 
Circa 1990 
121 (h) x 62 cm

800 / 1 600 €

148  Une poupée du Culte des des Orishas , Afrique Centrale, 
probablement Yoruba.  
A doll from the Cult of the Orishas,   Central Africa, probably 
Yoruba. 
De tous temps, les poupées ont été utilisées lors de 
rituels religieux ou magiques à travers le monde, et à 
fortiori, bien évidement au sein de cultures africaines 
pratiquant le culte des Orishas (vaudou). Ces poupées 
ont été et sont encore fabriquées localement et le plus 
souvent sculptées par des artisans locaux et surtout 
homme de culte. Cette œuvre en fait est une poupée 
probablement française, initialement un jouet qui a été 
détourné de sa fonction première, et a été habillée et 
reconçue pour devenir un objet de médiation entre les 
vivants et les morts.  
Milieu du XXème siècle 1970 ? 
47 (h) x 16 cm

600 / 1 200 €

149  « Femme articulée » 
Une enseigne ou un placard publicitaire, Afrique de 
l’Ouest 
«Woman in green slip and bush hat» An advertising sign. 
Panneau de bois figurant une femme traitée dans un 
style similaire à celui de certaines écoles de l’Afrique 
de l’Ouest. Ce panneau est peint à la peinture acrylique. 
Il est articulé au niveau des bras et d’une main. Nous 
n’avons pu l’attribuer à un artiste en particulier. Bon état 
général. Usures mineures  
Milieu du XXème siècle 
83 (h) x 52 cm

400 / 600 €

149148147
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150  « Trône » 
par BlasNel (Mora & Garcia) 
BlasNel (Blas Mora & Nelson Garcia - Artistes Cubains) 
Trône Afro-Cubain Yoruba 
Papier Mache 
BLASNEL est la contraction de Blas et de Nelson. Blas est les prénoms de Blas Mora et Nel le trois premières lettres de 
Nelson prénom de Nelson Garcia. Les deux sont les membres du binôme Blasnel, (Nelson García et Blas Mora). Ces deux 
artistes Nelson García et Blas Mora sous leur nom de BlasNel sont membres de l’Association cubaine des artisans artistes 
ACAA. Ils ont reçu un nombre considérable de récompenses des institutions culturelles et artistiques cubaines. Ils ont colla-
boré à des projets communautaires en enseignant les techniques du papier mâché. Ils ont réalisé des œuvres audacieuses 
pour des scènes de théâtre. 
Ils ont recrée un univers issu du panthéon Yoruba, et de ses Orishas. Dans leur atelier de La Havane, ils ont créé des œuvres 
inspirées du culte des Yoruba. Ainsi, c’est à Obbatalá et, surtout, Ochún et Yemayá que ces divinités ou orishas du panthéon 
yoruba 
Que leurs œuvres ont été dédiées.  
Manques et usures.  
Circa 2000 
148 (h) x 46 x 52 cm

500 / 1 000 €
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151  Une paire de chaises Art Déco, France  
Tapissées de tapis de Kirman spécialement faits pour 
ces chaises. Proviendrait de la demeure d’un Iranien 
diplomate. 
A pair of Art Deco chairs, France 
These chairs are covered by small Kirman knotted mats 
specially made for these chairs. They would come from the 
home of an Iranian diplomat. 

152  Une paire de chaises Art Déco, France  
Tapissées de tapis de Kirman spécialement faits pour 
ces chaises. Proviendrait de la demeure d’un Iranien 
diplomate. 
A pair of Art Deco chairs, France 
These chairs are covered by small Kirman knotted mats 
specially made for these chairs. They would come from the 
home of an Iranian diplomat. 
Cette paire de chaises sont recouvertes de garnitures 

Rare paire de chaises recouvertes de garnitures faites 
en technique de tapis noué. Ces garnitures ont été 
faites sur mesure dans un atelier de la ville de Kirman 
(Kermanshah) en Iran. Décor floral polychrome sur un 
fond bleu marine profond. 
Very rare and nearly unique. Bon état. Usures mineures. 
Milieu du XXème siècle 
115 (h) x 51 x 46 cm 
Assise 51 x 42 cm à hauteur de 46 cm du sol

400 / 800 €

avec des lapins et des oiseaux, probablement des 
colombes.  
Rare paire de chaises recouvertes de garnitures faites 
en technique de tapis noué. Ces garnitures ont été 
faites sur mesure dans un atelier de la ville de Kirman 
(Kermanshah) en Iran. 
Very rare and nearly unique. 
Milieu du XXème siècle 
110 (h) x 46 x 46 cm

400 / 800 €
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153  Une Assiette de l’atelier de U. Cantagalli dans le style 
Iznik (œillets) Atelier Florentin, Italie 
A pottery dish in the Iznik style, by U. Cantagalli’s workshop, 
Florence, Italy  bottle or a base of Narghileh, Ottoman 
Empire 
Assiette richement décorée d’un œillet en entier, cinq 
fleurs et feuillage ; le tout surmonté d’un motif de 
nuage, symbole du pouvoir Ottoman (Tchi). Bon état. 
Fin du XIXème siècle  
35 cm (diam)

800 / 1 600 €

154  Un grand flacon ou bouteille probablement destinée à l’eau de rose, 
Sèvres ou Meissen pour le marché Ottoman ou pour le marché euro-
péen et la mode des Turqueries ou Turcomania 
A fine Porcelain bottle or a base of Narghileh, Sevres or Meissen for the 
Ottoman Empire market or for the Turcomania  
Peinte finement et avec élégance, cette porcelaine probablement d’une 
manufacture parisienne ou de Sèvres, se distingue des porcelaines 
de Jacob Petit, mort en 1868, par la dynamique de son graphisme, la 
beauté des motifs floraux indiquant que ce sont des dessinateurs fran-
çais d’une école de motifs de fleurs qui l’a dessinée. Bon état. 
Milieu du XIXème siècle 
30 (h) x 16 cm (diam)

1 200 / 2 400 €

155  Une paire d’éléments décoratifs 
en bois, Inde.  
A pair of antique decorative ele-
ments in wood, Central India 
L’état du Madya Pradesh a été 
longtemps un grand centre de 
l’artisanat du bois. Toutefois il 
est très difficile d’attribuer à une 
région précise le lieu de fabrica-
tion de ces œuvres.  Bon état 
XVIIIème – XIXème  siècle 
77 (h) x 34 cm (largeur) 
77 (h) x 34 cm (largeur)

600 / 1 000 €
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156  Un Superbe et grand guéridon Revival hispano-nasride, 
Atelier de Grenade, Espagne. Douze cotés. 
Superb and large hispano-Nasrid Revival wooden pedestal 
table inlaid with ebony, bone, lemon, maple magnifying glass, 
rosewood, precious and tinted wood, and rare phenomenon 
inlaid inscriptions in nastaliq characters in yellow copper. 
The tray is decorated with starry geometry. 
Rare Guéridon en bois marqueté d’ébène, d’os, de citron-
nier, de loupe d’érable, de palissandre, de bois précieux et 
teintés, et phénomène rare incrustations d’inscriptions en 
caractères nastaliq en cuivre jaune. Le plateau est à décor 
géométrique étoilé.  
Le plateau est composé de douze côtés, ce qui en fait pour 
un grand guéridon une grande rareté. Il est à décor de 
polygones étoilés et de rosaces est ceinturé d’un ruban de 
chevrons, repose sur huit pieds maintenus par une entre-
toise en forme d’étoiles entrelacées. Les pieds à arcatures 
polylobées finement sculptées de mihrabs sont surmontés 
de la devise nasride et terminés par des toupies. 
Atelier d’ebénisterie : Abelardo Linarés (Grenade et 
Tolède), Espagne pour une clientèle de gens fortunés, 
et pour les collectionneurs des arts Arabo-andalous ou 
Marocco-Andalous. 
Fin XIème – début XXème siècle  
74 x 91 cm (diamètre)

5 000 / 8 000 €
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157  Jacques DARBAUD (1943) 
Massaï du Kenya 
Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée I/IV 
Socle en marbre vert de mer 
H. 47 cm, H. (socle) 20 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliogrpaphie :  
DARBAUD, sculptures, reproduit pages 80 et 81  
  
«Ce soin avec lequel il tente de traduire le détail, confère à 
ses sculptures et plus particulièrement à ses portraits une 
valeur quasi ethnographique.»
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158  Christian LIBESSART (Né en 1958) 
A la parade de l’émir, Nigéria 
Huile sur toile.  
Signée et datée (20)06 en bas à droite. Re-
signée et titrée datée et située au dos de la toile.  
146 x 114 cm

8 000 / 12 000 €
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159  Attribué à Arthur DUPAGNE (1895 - 1961) 
« Trois femmes» 
Un Triptyque en plâtre  
An important plaster triptych depicting three African wom-
en, probably Mangbetu 
Attributed to Arthur DUPAGNE (1895 – 1961) 
L’identification des trois femmes figurées sur cette 
œuvre manque cruellement de grande précision. S’il 
est certain qu’il faille les localiser dans les régions 
du Centre le l’Afrique et donc dans et autour de la 
République Centre Africaine (ex Oubangui-Chari) le Sud 
du Soudan, le Nord du Congo Belge, le Rwanda et le 
Burundi. Il est assez difficile d’en déterminer leur origine 
ethnique.  
En examinant des photographies des années 1930 – 40, 
les femmes Nuer correspondraient bien, des photogra-
phies des années 1936 montres des femmes tant sur le 
plan physique que vestimentaire, très proches des trois 
femmes de ce triptyque, toutefois, d’autres choix sont 
possibles. Des sous-groupes des  Bantous et d’autres 
groupes comme les Zandés, pourraient aussi corres-
pondre. Curieusement, les photographies de femmes de 
cette région de l’Afrique et des années 1930 – 1940 ne 
sont pas aussi nombreuses que l’on pourrait l’imaginer.  
 Aussi, dans la mesure où on peut constater de nom-
breux rapprochements stylistiques de ce triptyque avec 
l’œuvre d’Arthur Dupagne, et surtout dans la mesure 
où Athur Dupagne a fait plusieurs séjours au Congo dit 
Belge  de 1927 à 1935, et que l’on sait qu’il a été boule-
versé par la beauté plastique vigoureuse des indigènes, 
il parait possible d’attribuer ce triptyque à cet artiste. 
Il est à noter des traces de dorure faisant penser que 
l’artiste voulait visualiser l’effet de bronze doré pour 
les personnages. Bon état général. Quelques problèmes 
mineurs. Le panneau central de ce plâtre a été renforcé 
par l’artiste lui-même avec des morceaux de bois qu’il a 
recouvert de plâtre. 
1ère moitié du XXème siècle  
94 (h) x 69.5 cm (largeur) x 7 cm (épaisseur)

5 000 / 8 000 €
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160  Aly BEN SALEM (1910-2001)  
Femmes bleues, 1943 
Aquarelle et gouache sur traits de crayon et rehauts 
argentés sur papier. 
Signée en bas à gauche. Datée en bas à droite. 
73 x 54cm (à vue)  
(petits trous de punaises aux angles)

2 000 / 3 000 €

161  Aly BEN SALEM (1910-2001)  
Deux femmes nues aux oies, 1943 
Aquarelle sur traits de crayon sur papier. 
Signée en bas à gauche. Datée en haut à gauche. 
74 x 53cm (à vue)  
(Petites taches d’humidité)

1 200 / 1 800 €

161160
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162  Attribué à Louis Hottot  
Couple d’orientaux.  
Epreuve en régule polychrome.  
Haut : 76cm

1 200 / 1 800 €

163  D’après Hottot ?  
Paire de sujets  en bronze patiné 
représentant un couple d’orientaux 
en buste sur piedouche.  
Haut : 34cm

300 / 500 €
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164  André SURÉDA (1872-1930)  
Le plateau de fruits dans le patio 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
55 x 46cm

1 500 / 2 000 €

165  Henri Georges TROUSSARD (1896-1953)  
Jeune femme au burnous 
Huile sur toile. 
Signée, datée (19) 52 et situé « Mogador » en bas à droite 
46 x 38cm 
Porte une dédicace « A monsieur Dervillez, Très amicale-
ment ».

600 / 800 €
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166  Une page autographe de l’Emir Abd el Kader,     relié en 
percaline verte in-octavo (18,5 x 13,5cm), trois pages 
blanches, un feuillet, et trois pages blanches 
Texte :  
Louanges au Dieu unique 
Le sage a dit :  
« Se souvenir du chagrin de la séparation gâche la joie 
de la rencontre »  
Chez le poète le sens de sa direction est :  
« Au moment des adieux j’ai versé des larmes qui m’ont 
rempli la poignée.  
Elle m’a dit : vois-tu un sens à la rencontre. Puisqu’après 
la rencontre il y a toujours séparation ». 
Salutations de la part d’Abd el Kader Ben Muhieddin.  
Le 4 du mois Dhul Hojja 
1 novembre 1948

200 / 300 €

167  Rostam et ses compagnons 
Page d’un manuscrit du shahnameh de Ferdowsi (Firdousi). 
 Texte persan à l’encre noire d’une vingtaine de lignes 
sur six colonnes séparées par des frises d’ornements 
dorés. La peinture représente l’un des épisodes du héros 
Rostam (Rustem) reconnaissable à son casque en forme 
de tête du Démon blanc. 
Iran, milieu XIXe siècle 
Dim. page à vue : 30,7 x 19,2cm, dim. texte : 29,8 x 
18,4cm ; haut. peinture : 13,6cm

150 / 200 €

167
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168  Bohême, fin XIXe siècle  
Vase corolle  en verre bleu à décor 
peint et doré de fleurs blanches.  
Haut : 30,5cm

100 / 150 €

169  Bohême, fin XIXe siècle  
Grande coupe couverte sur piédouche  en 
verre opalin blanc overlay bleu à décor 
peint et doré d’une guirlande de fleurs.  
Haut : 40cm

150 / 200 €

170  Bohême et Beykoz, fin XIXe-début XXe siècle 
Suite de quatre flacons sur pied  en verre bleu 
peints à l’or et polychrome et une carafe avec 
son bouchon en verre taillé, pastilles de verre 
rouge, polychromie et or.  
Haut : 24,5 à 35,5cm

120 / 180 €

171  Bohême, fin XIXe-XXe siècle 
Ensemble comprenant  deux 
gobelets et deux verres à pied 
peints en polychromie et or.  
Haut : 15 à 20cm

80 / 100 €
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172  Paire de flacons et leur bouchon  en opaline 
blanche à décor bleu de cobalt et doré 
orné de trois médaillons figurant un Shah.  
Bohême, fin XIXe siècle  
H. : 31cm.

50 / 100 €

Provenance : Christie’s South Kensington, Islamic 
and Oriental Works of Art, Londres, 12 octobre 
2000, lot 455/2

173  Europe ou Moyen Orient, XXe siècle 
Lampe de mosquée à six anses,     en verre bleuté à 
décor émaillé en polychromie, peint et doré, orné de 
blasons à l’arc dans des médaillons se détachant sur 
fond doré, et de grandes inscriptions blanches au col.  
Haut : 31,5cm / Diam : 17,5cm

400 / 600 €

174  Europe ou Moyen-Orient, XXe 
Lampe de mosquée à trois anses,     en verre à 
décor peint en polychromie et doré. Le col est 
orné d’une frise calligraphiée en bleu surmontée 
d’une frise de disques verts et rouges. Larges 
médaillons meublés d’arabesques sur la panse.  
Haut : 35cm / Diam ; 22cm

600 / 800 €
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175  Brûle-parfum  en cuivre doré Tombak, de forme balustre 
reposant sur un présentoir circulaire, le couvercle à 
décor ajouré de motifs feuillagés, le fût et la base à 
décor ciselé de motifs floraux 
Turquie, art ottoman, fin du XVIIIe siècle 
23 x 16,5cm (base)  
Le frétel en forme de boule, rapporté

400 / 500 €

176  Quatre plaques  dont l’une 
comprend une grande rosette 
en filigrane fixée sur une 
longue chaîne de petites ro-
settes filigranées ; une autre 
comprend une parure faite 
de petites pièces de monnaie 
carrées fixées les unes aux 
autres ; une autre est ornée 
de colliers composés de pam-
pilles, pendeloques en forme 
de feuille ou de croissant ; la 
quatrième de petits rouleaux, 
carrés et grelots fixés entre 
eux, de part et d’autre de 
deux médaillons circulaires.

400/600 €

177  Aiguière  en cuivre doré Tombak à panse piriforme, 
munie d’un couvercle en dôme à frétel feuillagé, 
décor ciselé de guirlandes de fleurs 
Turquie, art ottoman, début du XIXe siècle 
H. 31cm

800 / 1 200 €
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178  Europe dans le style mamelouk, XXe 
Importante paire de lampes de mosquée à six anses  en 
verre émaillé en polychromie et doré, orné de bou-
quets floraux polychromes sur la panse et d’une grande 
inscription calligraphiée en thuluth en doré sur fond 
bleu. Marque « S.5 » peinte en blanc sous la base.  
Haut : 53cm Diam : 29cm

4 500 / 5 500 €

Provenance : Sotheby’s London, Arts of the Islamic World, 20 
avril 1999, lot 538

180  Bohème pour le marché oriental. 
Paire de carafes couvertes  en cristal réhaussé 
de rinceaux sur fond bleu encadrant des 
médaillons ornés de bouquets de fleurs. 
Haut. : 52,5cm.

800 / 1 200 €

179  Europe ou Bohême, fin XIXe 
Grand coffret  en verre overlay à décor or 
d’arcatures. Monture en laiton. Quatre patins 
à pieds griffes sur une base en laiton.  
Haut : 23cm / Larg : 32cm / Prof : 19cm

2 000 / 3 000 €
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181  Quatre carreaux  en faïence polychrome 
à décor d’oiseau, gazelles et fleurs 
Iran, fin du XIXe siècle 
Deux : 23 x 24cm 
Deux : 17 x 11cm

200 / 300 €

182  Carreau  en faïence à décor polychrome 
d’un fauconnier à cheval 
Iran, XIXe siècle 
23 x 16cm

300 / 500 €
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183  Maquette d’une façade de l’Alhambra de 
Grenade  en stuc sculpté polychromé et doré, 
les colonnes à chapiteaux et la base en albâtre 
Signé F. Castro et situé Granada 
31 x 20cm (cadre)

600 / 800 €

184  Europe XXe dans le style hispano-moresque 
Paire de vase dits de l’Alhambra de Grenade, 
    à décor lustré et bleu de girafes et d’un 
bandeau calligraphié sur fond lustré, avec 
leur socle en métal.  
Accidents.  
H. : 38cm.

300 / 500 €

Provenance : Tajan, Art d’Orient, Tableaux orienta-
listes, Paris, Espace Tajan, 3 décembre 2001, lot 58
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185  Turquie, XIXe  
Suite de quatre coupes à sorbet  en 
argent sur piedouche, dont une paire.  
Haut : 12 à 15,5cm

300 / 500 €

186  Coffret de six zarf  en argent et vermeil et 
coupelles en porcelaine dorées, cachet russe en 
rouge sous la base. Dans son coffret d’origine.  
Diam : 5,5cm / Haut : 5,5cm

600 / 800 €

187  Turquie, XIXe 
Coffret  en argent filigrané et un gobelet à 
sorbet, on y joint deux tasses et leur support. 
Dim : 12x9x11cm

80 / 120 €

188  Turquie, fin XIXe 
Suite de neuf zarfs  en argent filigrané. 
Accident.

120 / 180 €
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189  Petit plat tondino dans le style d’Iznik  en céramique, 
décoré de tulipes bleues et œillets rouges. 
Europe, fin XIXe 
Diam : 25cm

400 / 600 €

190  Plat « Damas » dans le style d’Iznik,     en céramique, 
décoré de deux palmes saz retenues par une 
agrafe centrale, d’où emerge un bouquet symé-
trique. Bordure de palmettes sur fond bleu. 
Europe, fin XIXe 
Diam : 31,5cm

600 / 800 €

191  Grand plat rond  en faïence polychrome à 
décor de fleurettes entourant un médaillon 
central de fleurs dans le style d’Iznik 
Satsuma, fin du XIXe siècle 
D. 37,5cm

200 / 400 €

192  Plat creux rond hispano-mauresque  en faïence 
lustrée à décor d’un oiseau et de feuillages stylisés 
Espagne, fin du XVIIIe siècle/début du XIXe siècle 
D. 39cm

400 / 600 €
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193  Ensemble composé de trois chaises et un fauteuil 
pliant  en bois sculpté et incrusté de nacre. 
Syrie, début du XXe.

150 / 200 €

195  Deux guéridons  en bois sculpté à 
décor de rosaces incrustées de nacre. 
Haut. : 50 et 52cm.

80 / 120 €

196  Coffre  en bois sculpté ouvrant 
par un abattant en façade. 
Syrie, début du XXe. 
Dim. : 83 x 120 x 48cm.

200 / 250 €

196bis  Table à entretoise en bois 
sculpté incrusté. 
Syrie, XXe.

100 / 150 €

194  Porte Coran  en bois partiellement sculpté 
incrusté d’os formant des motifs d’étoiles 
Syrie, XIXe siècle 
H. 72 cm

200 / 300 €

196bis
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197  Pour le marché Iranien. 
Deux grandes verseuses  en porcelaine de forme balustre 
sur piédouche à anse et couvercle à charnière à décor 
floral bleu cobalt et or, le fretel en forme de rose. 
H. : 39 et 40cm. 
Accidents, usures à la dorure. Ancien n° 329

300 / 500 €

198  Deux vases de forme balustre sur piédouche  à col 
corollé en opaline blanche, à décor bleu cobalt et 
or de fleurs sur fond blanc, l’intérieur de couleur 
gorge de pigeon. 
H. : 34cm.

100 / 200 €

199  Bohême, fin du XIXème siècle 
Grande carafe et son bouchon  en verre overlay bleu taillé 
de motifs géométriques et bouchon à pointe doré et une 
bouteille en verre overlay bleu à décor taillé et doré. 
H. 54 cm et 29 cm 

300 / 400 €
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200  Turquie, XIXe siècle 
Nécessaire de toilette  en argent 
filigrané avec trois contenant de forme 
ovoïde et surmonté d’un flacon à khôl. 
H. 28cm  

50 / 80 €

201  Turquie, XIXe siècle 
Deux tasses  et leurs supports

20 / 30 €

202  Ispahan,début du XXe siècle 
Ensemble  comprenant une verseuse 
et deux gobelets sur pied en argent 
H. 23cm 

100 / 120 €

203  Iran, 20e 
Plateau rectangulaire  en argent ciselé 
d’une scène animée d’un ermite. On y 
joint un petit plateau en argent. 
Dim : 37x26,5cm et Long 26,5cm

80 / 120 €
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204  Syrie ou Djezireh, environ XIIIe siècle 
Coupelle magique circulaire peu profonde,     en 
laiton gravé de bandes concentriques, de panneaux 
en arcades et de cartouches, inscrits de formules 
magiques et talismaniques. Sur le revers, longue 
inscription historique au rebord citant le nom Yusif 
Abu’l-Muzaffar, et date effacée sur la base. 
Diam : 19cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection Kelekian, New York ; Sotheby’s 
Parke Bernet, New York, 15 juin 1979, lot 290 ; Sotheby’s, 
Arts of the Islamic World, London, 18 octobre 2001, lot 102

205  Petit astrolabe décoratif  en laiton, 
incorporant les signes du zodiaque 
et divers éléments ornementaux non 
fonctionnels. 
Probablement Inde, XXe siècle 
Long. : 19 cm ; diam. : 10 cm

200 / 500 €

206  Iran, XIX/XXème 
Lot de deux Boussoles dont indicateur de 
Kibla  en laiton, l’une rectangulaire, l’autre 
circulaire. 
Christies 22 Dec 1992 lot 37 et 36 
Diam : 7cm et 8x5,5cm

300 / 500 €
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207  Turquie 19e 
Coffret  en bois marqueté d’écaille de tortue, 
nacre et chevrons d’os. Mecanisme de boite 
à musique. Le couvercle à pans coupés. 
Dim : 23,5 x 15,5 x 17,5cm

300 / 500 €

208  Egypte et Espagne, 12/15e 
Ensemble de cinq pions 
d’échecs  en ivoire sculpté. 
Haut : 3,5cm à 9cm

1 000 / 2 000 €

209  Egypte Mamelouke, XIVe siècle 
Trois éléments de polygones  en 
bois et ivoire sculpté de palmettes. 
Long : 9, 11 et 8,5cm

200 / 400 €
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210  Jacques AZEMA 
Le hammam à l’heure du thé 
Signé en bas à gauche et daté 6.70 
34,5 x 43,5cm (à vue)

5 000 / 7 000 €

211  École orientaliste du XXe siècle 
Buste d’oriental 
Grande épreuve en régule à patine polychrome. 
Haut. : 70cm

1 000 / 1 500 €
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214  Acawak (XXe siècle)  
Kasbah au Maroc 
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à gauche 
47 x 66cm

100 / 200 €

214213

212

212  Cécile BOUGOURD (1857-1941)  
Cimetière à Zarzaourc 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
38 x 60cm

1 000 / 1 500 €

213  Abdelkrim BELAMINE (Né en 1964) 
Vue des remparts et de la ville de Fes 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. 
90 x 75 cm

2 000 / 2 500 €

215  Gabriel DNEUX (1856-1926)  
Tombeaux des anciens rois de Tlemcen 
Huile sur carton 
Signée en bas à gauche 
25 x 35cm 
 
Inscription manuscrite du peintre au dos « Tombeaux des 
anciens rois de Tlemcen peinture encaustique ne jamais 
vernir ».  
Beau cadre berbère à décor de crénaux et motifs arabo-
islamiques

1 000 / 1 500 €
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Porte une étiquette d’exposition au dos du châssis et un tampon de la 
maison Sennelier au dos de la toile.  
Minuscules petits manques. 

2 000 / 3 000 €

217  LEONARDO DE MANGO 
(1843-1930) 
Homme assis en prière 
signé ‘L. de Mango’ (en 
bas à gauche) 
huile sur toile marou-
flée sur carton 
32 x 21 cm.

2 000 / 3 000 €

218  Leonardo de MANGO 
(1843-1930)  
La lecture, en prière, 
1928 
Huile sur toile marou-
flée sur carton 
Signée et datée ‘L.de 
Mango 1928’ en haut à 
droite 
12,7 x 9,5cm

300 / 700 €

216  Leonardo de MANGO (1843-1930)  
Homme en prière, 1912 
Huile et peinture à l’or sur carton 
Signée et datée indistinctement ‘L. de 
Mango 1912’ (en haut à gauche)  
19,2 x 14cm

300 / 700 €

215bis  Maurice CAGNET 
(XIX-XX) 
Sultan Said Ali Bin 
Said Omar des îles 
Comores 
Huile sur toile. 
Signée en haut à 
gauche et titrée sur 
une étiquette au 
dos du châssis. 
73,5 x 54 cm (à vue) 
 

218217
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219  Jean LAUNOIS (1898-1942)  
Homme au burnous à Ghardaïa, 1922 
Crayon sur papier. 
Signé, situé et daté en bas à gauche. 
35 x 26 cm

400 / 600 €

220  Jean BESANCENOT-GIRARD (1902-1992) 
Femme des Mribet 
Crayon et aquarelle sur papier. 
Signé en bas à droite. Titré et situé Bou 
Isakarène en haut à gauche. 
31 x 24 cm (à vue)

300 / 400 €

221  Roger R. NIVELT (1899-1962) 
Le marché de Sandaga à Dakar, 1929 
Sanguine et aquarelle sur papier 
Signée, datée 29 et située Dakar Sandaga en bas à droite 
20,5 x 39,5 cm

300 / 400 €

222  Gustave GUILLAUMET (1840-1887) 
Les dromadaires labourant de champ au crépuscule 
Pastel sur papier 
19,5 x 30 cm

300 / 400 €
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223  Amadeo PREZIOSI (1816-1882)  
Fumeur turc et son servant, 1856 
Aquarelle, gouache et graphite 
sur papier 
Signée et datée ‘Preziosi 1856’ 
en bas à droite 
18,2 x 26,4cm

1 000 / 1 500 €

224  Louis François AUBRY (1767-1851)  
Le marchand d’esclaves, 1821 
Aquarelle et gouache sur traits de crayon sur papier 
Signée et datée en bas à gauche 
23,5 x 40,5 cm

500 / 800 €
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225  Etienne BOUCHAUD 
Jeune homme en bord de mer, Tipasa 
Gouache sur papier, signée en bas à droite (légè-
rement insolé)  
45 x 61,5cm (à vue)

500 / 800 €

226  Etienne BOUCHAUD 
Baigneurs sur les quais d’Alger 
Gouache sur papier, signée située et datée en 
bas à droite « Alger 1947 »  
44,5 x 62,5cm (à vue)

500 / 800 €

227  Francis HARBURGER 
El Biar - panorama 
Huile sur toile, signée et située en bas à droite 
60 x 73cm

700 / 900 €

227

227bis  Eugène DESHAYES (1862-1939) 
La Koubba 
Huile sur carton 
Signé en bas à gauche 
7 x 10 cm

200 / 300 €
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228  Ecole ROMANTIQUE 
Cavaliers dans la campagne algéroise 
Huile sur toile 
89,5 x 117 cm 
Petit enfoncement en haut à gauche

500 / 800 €

229  Ecole orientaliste du XXème siècle 
Kasbah du sud 
Huile sur panneau d’isorel 
41 x 60 cm

150 / 300 €

230  Abdelkirm BELAMINE (Né en 1964) 
Place Djemaa El Fna avec la Koutoubia 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. 
119 x 39 cm

1 500 / 2 000 €

231  Jean Emile LAURENT (1906-?) 
Course de chevaux 
Huile sous mica sur panneau. 
Signé en bas à gauche 
37 x 80 cm

400 / 600 €

228

229 230
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Kikoine – Kisling – Kobzdej – Korovine – Kraemer – Kramsztyk – Kremegne – 
Kujawsky – Lanskoy – Lebenstein – Lopuzniak – Maliavine  – Wladyslaw – 
Maryan – Masterkova – Menkes – Mihailovitch – Mitoraj – Music – Muter – 
Nemoukhine – Opalka – Pagava – Peské – Poliakoff  – Pougny – Rabin – Réh – 
Rubczak – Safran – Stazewski – Strzeminski – Stürzwage – Szobel  – Tihanyi – 
Topor – Cerminova – Tyszkiewicz  – Velickovic  – Weingart  – Weisberg – 
Zack – Zawadoski
 
Abstraction et non figuration : 
Bryen – Debré – Degottex – Germain – Hantaï – Hartung – Herbin – Lanskoy – 
Marfaing – Mathieu – Poliakoff – Riopelle – Soulages – Tal–Coat – Vasarely – 
Vieira da Silva – Bérard – Bissière – Estève – Lapicque
 
Figuration narrative, figuration libre et nouveaux réalistes : 
Adami – Arroyo – Erro – Fromanger – Klasen – Monory – Rancillac – Ségui – 
Télémaque – Combas – Blanchard – Boisrond – Di Rosa – Arman – César – 
Klein – Raysse – Spoerri



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel GROS & DELETTREZ devra fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement 
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire 
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation de la possibilité d’importer 
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des 
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces 
démarches sont à eff ectuer par l’acheteur et restent à sa 
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute off re dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que 
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certifi cats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. 
Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limi-
té, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h 
avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS



27 NOVEMBRE 2019
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél.   : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax   : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI    NON   

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire   : 

ORIENTALISME
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