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1  École Anglaise 
E.G. GILES 
Paysage du Liban 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
35 x 51 cm

300 / 500 €

2  François GRENIER (1793-1867) 
La chasse aux lions 
Lithographie en couleurs, imprimé par Auguste Bry 
39 x 61 cm à vue

80 / 120 €
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3  Henri PONTOY (1888-1968)  
Trois Porteuses d’eau devant une kasbah 
Encre, sanguine, fusain signé et daté en bas au centre 1946 
31,5 x 39 cm (à vue)

500 / 800 €

4  Henri PONTOY (1888-1968)  
Porteuse d’eau 
Fusain, sanguine et rehaut de gouache blanche signé 
en bas à droite. 
43 x 34 cm (à vue)

500 / 800 €

5  Gabriel CARRIAT-ROLANT (XXème siècle) 
Village animée, Maroc 
Gouache rehaussée d’or, signée en bas à droite 
et numérotée 194. 
48,5 x 40 cm

600 / 800 €
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7  André SUREDA (1872-1930) 
Jeune femme au voile bleu.  
Dessin aquarellé, signé en bas à droite 
et cachet d’atelier. 
30 x 20 cm 
Provenance : vente Gros et Delettrez 
sous le n°138 du 12/06/06

400 / 600 €

8  Edouard EDY-LEGRAND (1892-
1970)  
Pêcheurs de Bourgreg (Rabat)  
Encre et aquarelle, signée en bas à 
droite.  
26 x 35 cm à vue

400 / 600 €

9  Hassan EL GLAOUI (né en 1924) 
Cheval au galop 
Aquarelle sur papier cartonné, signé en 
haut à droite. Carte de voeux dessinée 
et adressée à M.Roger Flor (enveloppe 
timbrée et affranchie du 29.12.1959) 
13,5 x 35 cm 
Pliures

1 000 / 1 500 €

6  Elie Anatole PAVIL (1873-1948) 
Homme au burnous et homme assis 
Dessin à la plume, signé en haut à gauche. 
12,5 x 14,5 cm

100 / 200 €

8

9
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10  Liliane MALLET-HECQ (XXème siècle) 
Marocaine assise 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1964. 
95 x 70 cm

3 000 / 4 000 €



10 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 20 MAI 2016

11  Hassan EL GLAOUI (né en 1924)  
Cinq cavaliers 
Technique mixte sur panneau, signée en bas à droite. 
67 x 120 cm  
Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire 
 
Nous remercions Madame El Glaoui qui a aimablement confir-
mé l’authenticité de cette œuvre par écrit le 10 mars 2016. 
 
Provenance: Collection particulière d’un ressortissant Français au 
Maroc en fonction dans les années 70

8 000 / 12 000 €

12  Alfred BASTIEN (1873-1955) 
Cortège de la mariée 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
37,5 x 55 cm 
 
Provenance : vente Gros & Delettrez, 
12/6/2007 

1 500 / 2 000 €
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13  Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
Marché dans le sud marocain 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
61 x 90 cm

50 000 / 80 000 €
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14  Jacques MAJORELLE (1886-1962)  
Jeune marocaine assise, 1919 
Pastel et fusain, monogrammé en bas à droite, situé Marrakech, 
daté (19)19 et dédicacé en bas à gauche. 
63 x 49 cm 
 
Provenance : Vente Gros & Delettrez, 8-12-1997, n°180

15 000 / 20 000 €
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14bis  Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
L’arrivée au souk, Marrakech 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 73 cm 
 
Provenance : Vente Gros et Delettrez du 
20/11/2000

60 000 / 80 000 €
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15  Antoine GADAN (1854-1934) 
Beauté orientale, 1889 
Huile sur toile, signée et datée(18)89 en bas à gauche. 
61 x 45 cm 
 
Provenance : Vente Gros & Delettrez, 11/12/2006

3 000 / 4 000 €

16  Georges ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Marchande d’oiseaux, 1889 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche (18)89.  
41 x 32 cm 
(Fente au panneau) 
 
Exposition : Exposition d’art français au Brésil, Rio de Janeiro. 

3 000 / 5 000 €

17  Vincent STIEPEVICH (1841-1910) 
Femme orientale et sa servante 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
61 x 38 cm 
 
Né en Russie, Vincent Stiepevich présente la particularité d’avoir 
émigré définitivement aux États-Unis en 1878 - il s’installe à 
Brooklyn, New York – adhérant à The Artist Fund Society. The 
Brooklyn Artists Academy, The National Academy of Design, 
The Pennsylvania Academy of Fine Art, The Boston Art Club et 
The Art Institute of Chicago exposèrent ses oeuvres.

10 000 / 15 000 €
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18  Marie LUCAS-ROBIQUET (1858-1959) 
Séchage du linge, Algérie 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
60 x 100 cm 
 
Marie-Aimée Lucas Robiquet exposa abondamment dans les 
Salons : Salon des Artistes Français dès 1879, à la Société des 
Peintres Orientalistes puis à la Société Coloniale des Artistes 
Français ; également aux Expositions Coloniales de Marseille de 
1906 et de 1922. Son œuvre reflète la vie quotidienne des habi-
tants des oasis algériennes ou tunisiennes qu’elle peint toujours 
dans un métier pictural brillant, et des couleurs particulièrement 
lumineuses.

30 000 / 40 000 €



17GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 20 MAI 2016



18 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 20 MAI 2016

20  Étienne BOUCHAUD (1898-1989) 
Noria devant la baie d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas au milieu. 
65 x 54 cm 
 
Ce site représente la ferme Ségui en haut du boulevard Gallieni 
vers El Biar (Alger).

800 / 1 200 €

19  Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)  
Vue panoramique de la baie d’Alger 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
60 x 145 cm 

2 500 / 3 500 €
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21  Emille Louis MATHON (c.1855-1887) 
Vue prise du Palais du Gouverneur d’Alger à Mustapha Supérieur , près 
d’Alger  
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée 1881. 
Monogrammée et titrée au dos.  
60 x 105 cm 

2 000 / 3 000 €

22  Charles MANCIET (1874-1963) 
Femme d’Alger sur les terrasses 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
55 x 38 cm

2 000 / 3 000 €
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23  Rudolf ERNST (1854-1932) Attribué à  
Le marchand d’antiquités 
Huile sur panneau d’acajou «Blanchet», non signée. (Panneau 
estampillé de la maison Blanchet) 
48 x 60 cm

40 000 / 50 000 €
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24  Franz Xavier KOSLER (1864-1905) 
Les tombeaux des Califes au Caire 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1903. 
61 x 111 cm 
 
Le premier voyage de Kosler en Egypte se situe en 1892, après 
des études à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne puis en tant 
qu’élève de Léopold Karl Muller, chef de fil des orientalistes 
autrichiens ; il séjourne régulièrement en hiver au Caire, ren-
contre des amateurs anglais fortunés qui lui permettront d’avoir 
une notoriété ultérieure à Londres et d’y exposer. Selon Haja 
et Wimmer (cf. Bibliographie), son œuvre orientaliste rappelle 
fortement celle de son maître Muller et parfois même le dépasse. 
Kosler représente ici les impressionnants tombeaux des souve-
rains mamelouks construits au début du XVIème siècle. 
 
Bibliographie : M.HAJA, G. WIMMER, Les Orientalistes des 
Ecoles allemande et autrichienne, ACR Edition, 2000, page 278 
à 281.

8 000 / 12 000 €
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25  Ludwig Hans FISCHER (1848-1915) 
Bédouins près de Massada, 1880 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1880. 
80 x 133 cm 
Étiquettes au dos n°601, n°574. 
 
Inscription sur une étiquette au dos sur le châssis : « Aus der 
Steinwuste von Judea (Beduinen im hinter wald) » 
Provenance : Doyle, 20/05/2008, n°2015.

10 000 / 15 000 €
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Pour rendre cette luminosité, l’artiste part du principe qu’on ne 
peut l’exprimer qu’en y étant soi-même baigné de l’atmosphère. 
On n’aimerait pas être à sa place à cette heure de saison canicu-
laire, mais ne disait-il pas lui-même qu’il «est à l’aise comme un 
lézar, plus il se sent dispo « ? 
c’est l’expression de sa détermination à ne jamais laisser une 
idée en gestation et la mettre à exécution quelles qu’en soient les 
difficultés éprouvées... 
La caravane en marche à la recherche de verts pâturages, souvent 
prise dans la tourmente des tempêtes de sable ou caracolant face 
à l’insaisissable effet de mirage est omniprésente dans la globalité 
de son oeuvre, surtout dans ses miniatures d’illustration de livres. 
Dans ce tableau, elle prend plus d’ampleur pour magnifier la vie 
nomade qui l’avait tant subjugué et rendre, en qualité de peintre 
voyageur, hommage àç ces gens du voyage sous des horizons 
d’une nature à couper le souffle...... 
Koudir Benchikou - Extrait d’une monumentale biographie en 
préparation sur Etienne Dinet 
Une certificat de bien culturel sera remis à l’acquéreur.

100 000 / 150 000 €

Ce lot sera présenté par M. Koudir Benchikou qui en garantit l’auten-
ticité.

26  Etienne DINET (1861-1929) 
La caravane 
Huile sur toile, signée, située et datée «Laghouat 1890» en bas à 
gauche 
61 x 81 cm 
 
Provenance : Ancienne collection Teyssier  
Exposée au salon de la Société Nationale des Beaux Arts, Paris, 
1891, n°297, «Dinet allonge des profils des chameaux sur l’or 
des couchants fauves» Gaston Deschamps, Revue Bleue). 
De 1885 à 1893, les saisons algériennes d’Etienne Dinet sur les 
traces de Fromentin et Guillaumet, sont marquées par d’inces-
sants parcours à dos de méhari, à travers le désert et les Hauts 
plateaux, à la recherche d’un point fixe pour ses futurs séjours 
algériens... 
Cette caravane avançant à grand pas dans un désert pierreux, 
aux heures de fournaise d’un soleil qui darde et la poussière qui 
traîne est l’émanation du souci d’un artiste consciencieux et 
doué pour exprimer son émotion dans le partage du nomadisme 
que lui même avait vécu... 
Dinet met en relief la beauté d’un paysage fastueux, fait de 
léger contraste à un moment où le soleil ne laisse aucune place 
à l’ombre. Bêtes et hommes, peints avec un méticuleux soin du 
détail, reflètent son souci de perfection qu’il atteint parfois par 
un dessin vigoureux joint à la beauté des coloris tenu dans une 
gamme presque monochrome, le tout dévoré par une lumière 
éblouissante... 
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27  Léon CARRE 
(1878-1942) 
Paysage de Kabylie 
Huile sur toile, 
signée et datée 1915 
en bas à droite 
50 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

28  Antoine GADAN (1854-1934) 
Côte rocheuse 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 100 cm

3 000 / 4 000 €
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29  Etienne DINET (1861-1929) 
Raouacha 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, vers 1901 
42 x 37 cm 
Il s’agit de l’étude préparatoire au tableau intitulé 
«Raouacha, la branche de saule est jalouse de sa 
taille» ayant figuré dans la vente Gros & Delettrez du 
11/12/1995. 
 
Bibliographie : 1903 - Léonce Bénédite, L’Art au 
XIXe siècle. Paris, rep. p.361. Rapport du Jury sur 
L’Exposition universelle de 1900, tome 1, rep. p. 506. 
1906 - E. Dinet et Slimane Ben Ibrahim, Mirages, 
Paris, Piazza, rep. p. 67. 
1908 - E. Dinet et Slimane Ben Ibrahim, Tableaux 
de la vie arabe, Paris, Piazza, rep. p. 43 ; Isabelle 
Eberhardt, Notes de route, Fasquelle. 

1909-1910 - Léonce Bénédite, «Etienne Dinet», 
l’Art et les Artistes, Paris, oct.-mars. tome X, rep. p. 
169 avec la légende : Râouacha. Ses yeux sont noirs 
comme la nuit, et ce noir brille comme une lumière. 
1913 - L. Robin, Action Africaine, n° 24, décembre, 
rep. p. 208, avec la légende : Râouacha. Fleurs sous 
la rosée. 
1984 - KoudirBenchikou et Denise Brahimi. La Vie 
et l’Oeuvre d’Etienne Dinet, Paris, A.C.R. Edition, 
n°276 du catalogue raisonné, rep. en couleur p. 64. 
1991 - Réédition de ce dernier ouvrage, rep. en 
couleur p. 68. 
Ne commets pas le péché d’avarice, ô Râouacha ! 
Le Créateur t’a généreusement comblée d’exquises 
beautés ; crois-tu que ce soit pour les dissimuler à 
tous les regards ? 
 - Tableaux de la vie arabe -

20 000 / 30 000 €
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30  Charles LANDELLE (1821-1908) 
Jeune Egyptienne aux oranges 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
132 x 88 cm 
 
Au dos : étiquette numérotée 53. 
 
Landelle fait son premier voyage à Tanger en 1853, puis il 
retourne au Maroc en 1866. Il visite également L’Égypte et 
Jérusalem, puis l’Algérie où il passera ses hivers à partir de 1881. 
Son orientalisme est teinté du romantisme de ses amis poètes 
Nerval et Gautier. Son métier virtuose fut remarqué par l’Empe-
reur Napoléon III qui acquiert sur sa cassette personnelle la « 
Femme Fellah » au salon de 1866.

50 000 / 80 000 €
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31  Adolphe BACHMAN (1880-?) 
Constantinople, vue de la rive asiatique 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
65 x 92 cm

10 000 / 15 000 €
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32  Louis-Claude MOUCHOT (1830-1891)  
Rue animée au Caire 
 Huile sur toile, signée et datée 1869 en bas à droite.  
58 x 42 cm Au dos, numéro 3018 sur le châssis et 3018 sur le cadre

2 500 / 3 500 €

33  François Alexandre BOSSUET (1798-1889) 
La halte auprès des ruines 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
48 x 63 cm

8 000 / 12 000 €
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34  Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
(D’après) 
«Cavalier arabe et deux lévriers» 
Épreuve en bronze à patine médaille, 
signée sur la terrasse. 
Haut.: 25,5 cm 
Bibliographie: Pierre Kjellberg, Les 
bronzes du XIXème siècle, les éditions de 
l’Amateur, Paris, 1989, reproduit page 301

1 200 / 1 500 €

35  Jean-Baptiste BELLOC (1863-1919) (D’après) 
Le porte étendard 
Sculpture chryséléphantine, bronze doré et ivoire, 
signée sur la terrasse. 
Haut.: 80 cm

2 500 / 3 500 €
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36  Henri Emilien ROUSSEAU (1875-1933) 
Les fauconniers, 1924 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)24. 
50 x 65 cm

20 000 / 30 000 €
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37  Reinhold Von MOELLER (1847-1918) 
Caravane dans le désert, 1881 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée «München 1881».  
47 x 77 cm (Soulèvements)

2 000 / 3 000 €

39  Alphonse-Adolphe MIELICH (1863-1929) 
Assemblée dans une maison à Bouliak, 1907 
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos sur châssis «Assemblée dans une 
maison à Bouliak 1907» 
76 x 50 cm 
 
Mielich, né près de Vienne, introduit une nuance impressionniste dans la préci-
sion réaliste caractéristique des orientalistes autrichiens. Il effectue une dizaine de 
voyage principalement en Égypte ajoutant à son métier de peintre une carrière 
d’archéologue amateur. Il photographia notamment les découvertes archéolo-
giques de Alois Musil lors de la découverte des palais omeyades (Qusayr’Amra). 

8 000 / 10 000 €

38  École de Otto PILNY (1866 - 1936) 
Arabe sur son chameau 
Huile sur toile. 
99,5 x 50 cm

3 000 / 4 000 €

37

38
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40  École Orientaliste fin XIXème - 
Début XXème siècle 
Danseuse à la cape 
Sculpture en marbre blanc, sur un socle 
en marbre veiné 
Haut. : 47cm

1 000 / 1 500 €

43  Vincent STIEPEVICH (1841-1910) 
Le thé au harem 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
77 x 50 cm 
 
Né en Russie, Vincent Stiepevich présente la particularité d’avoir 
émigré définitivement aux États-Unis en 1878 - il s’installe à 
Brooklyn, New York – adhérant à The Artist Fund Society. The 
Brooklyn Artists Academy, The National Academy of Design, 
The Pennsylvania Academy of Fine Art, The Boston Art Club et 
The Art Institute of Chicago exposèrent ses oeuvres. 
Un tableau représentant le Parthénon à Athènes (conservé au 
Metropolitan Museum of Art de New York) atteste également 
d’un probable voyage en Grèce. 
Son style, comme ici, est redevable des orientalistes européens 
qui exposent dans les Salons dans les vingt dernières années du 
XIXème siècle : poésie sensuelle des corps féminins, illusion-
nisme des marbres, du bronze et des tissus, la jeune fille regarde 
d’un air nostalgique son eunuque gardien de la recluse.

10 000 / 15 000 €

41  Adolfo CIPRIANI (act.1880-1930) 
Orientale à l’éventail de plumes 
Sculpture en marbre blanc signée sur la base 
Haut. : 77 cm

1 500 / 2000 €

42  École Orientaliste XXème siècle 
Danseuse orientale 
Épreuve en régule partiellement 
polychromé. La ceinture ornée de 
cabochons de pierres de couleurs.  
Haut. : 70 cm

1 500 / 2 000 €
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44  Georges Charles COUDRAY (1883-1932) 
(D’après) 
La joueuse de Harpe 
Épreuve en bronze à patine polychrome. Signée.  
Socle en marbre beige veiné 
Haut. : 68 cm

1 500 / 2 500 €

45  Louis HOTTOT (1829-1905) (D’après) 
Marocaine au tambourin 
Épreuve en bronze à patine polychrome, 
sur un socle en pierre.  
Haut. : 60 cm

1 500 / 2 000 €

46  École Orientaliste XXème siècle 
Porteur d’eau. 
Épreuve en régule à patine polychrome. 
Haut. : 72 cm

1 200 / 1 500 €
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47  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955) 
Mendiant et enfant  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
96 x 78, 5 cm

10 000 / 15 000 €
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48  Y. Ovaneff CHIMCHIDIAN (XIX-XXème 
siècle) 
Intérieur de la Mosquée 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
40 x 29 cm

2 000 / 3 000 €

50  Otto PILNY (1866-1936) 
Mosquée du Sultan Hassan, Le Caire 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située 
«Cairo». 
93 x 73 cm 
 
Provenance : Vente Gros & Delettrez, 11/6/2007. 
 
Otto Pilny a effectué trois voyages en Orient d’où 
il ramène dessins et esquisses qui lui permettent 
d’exécuter des compositions ambitieuses. Notre 
tableau témoigne de son sens de l’observation 
des détails anecdotiques de la vie quotidienne 
du Caire de la fin du XIXème siècle et au début 
du XXème siècle. Il est particulièrement célèbre 
à Zurich et à Vienne où il réside et sera même 
décoré par le vice-roi Abbas II d’Egypte. 

8 000 / 10 000 €

49  Max MOREAU (1902-1992)  
Porteuses d’eau - Égypte 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 
1922. 
46 x 55 cm

800 / 1 200 €

48

49
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51  Mario RIDOLA(1890-1972) 
Jeune tunisienne assise  
Huile sur toile, signée en bas droite. 
58 x 46 cm

5 000 / 6 000 €

52  Hermann KATSCH (1853-1924) 
Jeune tunisienne 
Huile sur toile marouflée sur carton, signature possiblement 
rapportée et datée 1885 en bas à gauche. 
68 x 49 cm

4 000 / 6 000 €
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53  Aloïs SCHONN (1826-1897) 
Scène de marché devant Sidi Mahrez, 1882 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1882. Ancienne 
étiquette au dos. 
107 x 163 cm 
 
Schonn fut le premier d’entre les artistes autrichiens à se 
consacrer à l’Orient de façon continue. Son premier voyage 
en orient date de 1852-1853 et il pérégrinera dans une large 
partie du bassin méditerranéen. Il a fourni six peintures pour 
le Kunsthistorische Museum. Des tableaux sont conservés à 
Osterreichische Galerie de Vienne.

20 000 / 30 000 €
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54  Alfred DUBUCAND (1828-1894) (D’après) 
«chamelier dans le désert» 
Épreuve en bronze à patine brune. Signée sur 
la terrasse. 
Haut. : 44 cm. Larg. : 41cm

2 000 / 3 000 €

56  Louis SAUVAGEAU (1822-c.1874) 
(D’après) 
Lion attaquant un cavalier 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Marque de fondeur : «AM &B frères» 
Haut. : 65 cm

4 500 / 6 000 €

55  A.VIGUIER (XIXème - XXème 
siècle) (D’après) 
Chasseur arabe 
Épreuve en bronze à patine poly-
chrome, signée sur la terrasse.  
Haut. : 48. Larg. : 12. Prof. : 
28 cm

2 500 / 3 500 €
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57  Eugène FROMENTIN (1820-1876) 
Fantasia devant le Sheikh 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
38 x 43,5 cm

10 000 / 15 000 €
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58  Otto PILNY (1866-1936) 
Négociation au désert 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
110 x 160 cm

12 000 / 15 000 €
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60  Alexis DELAHOGUE (1867-1953) 
Les lavandières et enfants au bord de l’oued 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
51 x 65 cm 
 
Provenance : Vente Gros et Delettrez du 12/12/2005

8 000 / 12 000 €

59  Attribué à Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
Le sphinx - Projet d’affiche 
Aquarelle 
103 x 69 cm 
 
Notre aquarelle est à mettre en rapport avec une eau- forte de Majorelle, Le 
Sphinx étoilé,  exécutée en 1919 (Fig.1). Notre oeuvre , dans un format exact 
d’affiche,  est probablement un projet pour une affiche publicitaire touristique 
vantant le voyage en Egypte et qui utilise la représentation d’un de ses monu-
ments antiques les plus célèbres. Majorelle réalise également  pour le Maroc, 
dans les années 1920-1926, des affiches 
touristiques. L’artiste laisse ici vierges de 
grandes plages qui permettront à l’impri-
meur d’y apposer les légendes.  
Selon Madame Destrez, commissaire 
de l’exposition de Nancy en 1999 et 
spécialiste du peintre, Majorelle concur-
remment  à ses œuvres marocaine (1918), 
continue à produire et à exposer à Nancy 
(exposition « Majorelle et les frères 
Mougin », 1919) des toiles d’inspiration 
égyptienne. 
Un premier plan laissé vide, des contrastes 
oranges-jaunes-roses fortement accusés 
même aux heures crépusculaires, les 
silhouettes égyptiennes bleutées sont éga-
lement à rapprocher des petites esquisses 
peintes sur les bords du Nil d’avant 1914.

400 / 600 €

Fig. 1
Majorelle, Sphinx ciel étoilé,  
eau-forte, 1919
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61  Félix GUYOT-GUILLAIN (1878-1960) 
Sidi bou Saïd 
Datée en bas à gauche. 
27 x 37 cm

400 / 600 €

61

63

64

62

62  Yahia TURKI (1902-1969) 
Joueur de flûte 
huile sur toile signée et datée, «1931»,  en bas à 
gauche  
38 x 46 cm

3 000 / 3 500 €

63  Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949) 
Vue de Sidi Bou Saïd 
Huile sur toile marouflée sur panneau d’isorel, signée 
et datée 1914 en bas à droite, située en bas à gauche 
Sidi-Bou-Saïd. 
28 x 37 cm

4 000 / 6 000 €

64  André DELACROIX (?-1934) 
Le pont de fer, La Goulette (Tunisie) 
Huile sur toile, signé en bas à droite. Titrée au dos 
de la toile « la goulette, le pont de fer et la caraca (?), 
effet de matin 30 mai 1929 «  
46 x 61 cm

2 000 / 3 000 €
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65  Pierre FRAILONG (1886-1962) 
Le thé sur la véranda, 1924 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
217 x 259 cm 
  
Exposition :  Salon des Artistes Français, Paris, 1924, n°800 
  
Après des études à l’École des Beaux-Arts de Limoges et de Paris, 
dans l’atelier de Cormon, Frailong devient professeur de dessin 
au lycée d’Alger à partir de 1913.  Dès 1923, il expose au Salon 
des Artistes Français des compositions inspirées de l’Algérie. 
Peintre de renom, il devient vice-président de la société des 
Artistes Orientalistes Algériens. 

Notre œuvre fut exposée au Salon des Artistes Français en 1924 : 
il nous invite au rituel du thé, une tradition et une philosophie 
héritée du Sahara algérien. 
Le musée des Beaux-Arts d’Alger conserve plusieurs œuvres de 
Pierre Frailong, comme la Place d’El-Biar. On a également pu 
redécouvrir Pierre Frailong à l’occasion de l’exposition L’Ecole 
d’Alger au musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2003.

20 000 / 30 000 €
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66  Georges WASHINGTON (1827-1910)  
Halte à la fontaine Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
23,5 x 33 cm 
Dans un encadrement en bois marqueté et cartouches avec inscriptions arabes.

3 500 / 4 500 €

67  Victor HUGUET (1835-1902) 
Palabre à l’ombre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
40 x 46 cm

2 500 / 3 500 €
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68  Paul LAZERGES (1845-1902) 
Discussion à l’ombrage, 1880 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1880. 
73 x 56 cm

8 000 / 12 000 €
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69  Frederick BRIDGMANN (1847-1928) 
Simoun à Biskra, 1879 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée Mars 1879. 
Titrée au dos sur une étiquette d’exposition n°17. 
35 x 64,5 cm

5 000 / 6 000 €

70  Emile REGNAULT de MAULMAIN (1836-1887)  
Arabes sur la corniche,1875  
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1875. 
71 x 55

5 000 / 6 000 €
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71  Georges GUYON (XIXème)  
Alger, habitation de Monsieur le Lieutenant-Général Comte de 
Rumigny  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
45 x 53 cm  
 
Provenance :- Vente Gros & Delettrez 08/12/1997 
Exposée au Salon de 1842, n°921. Théodore de Gueulluy, comte 
de Rumigny (1789-1860), général français, est aide-de-camp du 

Roi Louis-Philippe. Il accompagne ce dernier en Angleterre après 
les événement de 1848 et reste très lié à la famille royale. 
Rumigny, qui fait partie des campagnes militaires contre le chef 
algérien, l’Emir Abd-el-Kader séjourne plusieurs fois en Algérie 
dans les années 1830 et 1840. Parmi ses écrits, on peut noter : 
«Essai sur la province d’Alger» (1848), et «De l’établissement 
des colonies militaires Kabaïles en Algérie» (1850). Ses notes et 
impressions furent réunis et publiés par R-M. Gourand d’ablan-
court, «Souvenirs sur le général comte de Rumigny», Paris, 
Emile-Paul Frères 1921. 
Guyon expose ses scènes de combats de l’armée d’Afrique pen-
dant les années 1830 et 1840.

8 000 / 12 000 €
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72   École orientaliste de la 
fin du XIXème siècle 
Le minaret dans un 
village égyptien 
Huile sur toile, mono-
grammée «B» en bas à 
droite. 
20 x 15,5 cm

400 / 600 €

74  Ernst KOERNER (1846-1927)  
Femmes parmi les ruines pharaoniques, Egypte, 1908 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1908. 
50,5 x 75,5 cm

4 000 / 6 000 €

72 73

73  Bernard FIEDLER 
(1816-1904) 
Scène de rue au Caire 
Huile sur toile marou-
flée sur panneau, signée 
en bas à droite et située 
«Cairo» bas gauche. 
18 x 13 cm

500 / 700 €
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75  Charles VACHER DE TOURNEMINE (1812-1872)  
Cavaliers, en Asie Mineure  
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.  
58 x 100 cm  
Bibliographie : J.C. LESAGE, Charles de Tournemine, peintre 
orientaliste, Aix-En-Provence, Edisud, 1986.  
 
On rapprochera notre tableau de deux compostions très voisines 
de Tournemine: Promenade des femmes Turques en Asie, Soleil 
Couchant (Montpellier, Musée Fabre) - Lesage, n°41, page 82 et 
Cavaliers traversant un pont, Asie mineure, Lesage - n°42, page 84.  
 
Tournemine semble avoir été particulièrement frappé par le spec-
tacle des caravanes qui remontaient l’Asie Mineure en provenance 
des pays arabes vers la grande métropole qu’était Constantinople. 
Son voyage en Asie Mineure est bien documenté par sa corres-
pondance durant l’été 1863 (Constantinople, Scutari, Adramitti, 
Magnésie, Smyrne, Ephèse). Il y aura sans doute observé ce pont à 
arcatures qui est une sorte de motif récurrent chez lui. Dans cette 
oeuvre importante de Tournemine, le crépuscule mordoré idyllise 
la scène caravanière tandis que le premier plan est ponctué des 
blancs éclats des moutons et des échassiers.

12 000 / 15 000 €
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76   Jan SEDLACEK (1925-1996) 
Au harem 
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite. 
Située Wien, et datée janvier 1918. 
59 x 37 cm

4 000 / 6 000 €

77 non-venu

78  Rudoph ERNST (1854-1932) 
Odalisque dans son boudoir 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
33 x 23,5 cm

20 000 / 25 000 €
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79  Alexis DELAHOGUE (1867-1953) 
Caravane, environs de Figuid, 1911 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et 
datée 1911 
24 x 33 cm

2 000 / 3 000 €

80  Yvonne THIVET (1888-1972) 
Famille dans un village du sud 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
34 x 27 cm

400 / 500 €

81  Manuel MENSA SALAS (1875-1938) 
Marché sur les hauteurs deTanger 
Huile sur toile, signature possiblement rappor-
tée en bas à gauche. Titrée au dos «Llegada dela 
caravana» 
50 x 70 cm

2 000 / 3 000 €

82  Georg MACCO (1863-1933) 
Rue animée, Damas, 1887 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 11 
mars 87 ??. 
35 x 47,5 cm

1 500 / 2 000 €

79

81

82

80
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83  Eugène GIRARDET (1853-1907) 
Scène de rue 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm

8 000 / 12 000 €
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84  Vincent MANAGO (1880-1936) 
Rue animée d’un village oriental 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
45 x 60 cm

2 500 / 3 500 €

85  Henri PONTOY (1888-1968) 
Vue de L’ Atlas  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
37 x 48 cm

1 200 / 1 500 €

86  Vincent MANAGO (1880-1936) 
Marché dans la ruelle 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
45 x 60 cm 
(Petites restaurations)

1 500 / 2 000 €

87  Vincent MANAGO (1880-1936) 
Rue animée d’un village oriental 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
45 x 60 cm 
(Petites restaurations)

2 500 / 3 500 €

84

85

86

87
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88  Henri PONTOY (1888-1968)  
Dans les Souks 
Gouache, signée en bas à droite.  
34 x 49 cm

2 500 / 3 500 €

89  Henri PONTOY (1888-1968) 
Rue animée à Marrakech 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 54 cm

2 500 / 3 500 €
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90  Patrice LAURIOZ (né en 1959) 
«Le Grand Ksar et sa Kasbah - Vallée de Dadès» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à 
gauche.  
Située «Maroc» contresignée au dos. 
92 x 73 cm

3 000 / 4 000 €

91  Patrice LAURIOZ (né en 1959) 
«N’Kob le Douar au quarante cinq Kasbahs» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à 
gauche.  
Située «Anti-Atlas -Maroc» contresignée au 
dos. 
82 x 65 cm

3 000 / 4 000 €

92  Patrice LAURIOZ (né en 1959) 
«Les grands remparts de Fès au petit matin, 
L’impériale Bab Dakennen et la foule de Fassi» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à 
gauche.  
Située «Fès - Maroc» contresignée au dos. 
70 x 42 cm

2 500 / 3 500 €
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93  Patrice LAURIOZ (né en 1959) 
«L’importante et lumineuse Kasbah de Tafraoute, 
enchanteresse, aux visages multiples et colorés» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à gauche.  
Située «Tafraoute- Maroc» contresignée au dos. 
116 x 90 cm

4 000 / 5 000 €

94  Patrice LAURIOZ (né en 1959) 
«Grand panorama des remparts de Fez» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à gauche.  
Située «Fès - Maroc» contresignée au dos. 
82 x 65 cm

2 500 / 3 500 €
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95  Carlo BUGATTI (1856-1940) et Riccardo 
PELLEGRINI (1863-1934)  
Cabinet  en bois naturel et bois noirci 
incrusté d’étain, de cuivre et d’os. La partie 
supérieure présente une arcature à colonnes 
flanquées de deux portes peintes par Riccardo 
PELLEGRINI, représentant des danseuses 
orientales. Une galerie ajourée de balustres 
ceint la partie supérieure. Le piètement à 
colonnes présente un plateau d’entrejambe 
et un casier ajouré de colonnes plaquées de 
cuivre.  
Haut. : 173 cm. Larg. : 75 cm. Prof. : 38 cm  
Notre meuble est l’un des rares exemplaires 
réalisés en collaboration avec Riccardo 
PELLEGRINI. 
L’étude Gros et Delettrez a présenté en vente 
un modèle similaire, gainé de parchemin, sous 
le n° 206 le 22/06/2009

15 000 / 20 000 €
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96  Jean Léon GEROME (1824-1904) (D’après)  
La femme au voile ou femme voilée  
Épreuve en bronze à patine doré, patiné et albâtre polychrome, 
signée sur la terrasse et porte le numéro n°397 H France. 
Haut.: 66 cm 
 
Bibliographie: Voir Gérald M. Ackerman, La vie et l’oeuvre 
de Jean-Léon Gérôme, Paris, A.C.R. Edition, 1986, catalogue 
raisonné n°565. Un exemplaire d’un matériau mixte figure sous 
le n°14 du catalogue Jean-Léon Gérôme, Galerie Tanagra. Paris, 
1974. Des tirages en trois dimensions différentes, mais unique-
ment en bronze doré, figurent au Catalogue de bronzes et objets 
d’art Siot- Decauville, Paris, n. d. Gérôme avait 54 ans, quand 
il exposa des sculptures pour la première fois. Il faisait d’abord 
ses moulages en plâtre et donnait ensuite le plâtre princeps à 
des marbriers ou à des fondeurs professionnels pour qu’ils les 
copient sous sa directive ou qu’ils les fondent en bronze. Il avait 
beaucoup d’idées nouvelles sur la sculpture, teignant ses marbres 
pour leur donner l’apparence de la vie et mélangeant les maté-
riaux, bronze, marbre et ivoire. Ces sculptures coûtaient très 
chères, mais c’était une excellente publicité pour l’artiste, déjà 
riche et célèbre (Jean-Léon Gérôme, Ville de Vésoul, 1981).

15 000 / 20 000 €
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97  Max MOREAU (1902-1992)  
Portrait d’homme au burnous 
Aquarelle et fusain, signé et daté 1936 en bas à droite. 
42 x 29 cm

1 500 / 1 800 €

97

99

98

98  Andrée ALGRAIN (1905-?) 
Portrait d’un algérien 
Pastel, signé et daté 1933 en bas à droite 
62 x 46 cm 

400 / 600 €

99  Louis John ENDRES (1896-1989) 
L’heure du Thé 
Huile sur toile, signée en haut à gauche et située Maroc. 
64 x 48 cm

1 500 / 2 000 €
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100  Henri PONTOY (1888-1968)  
Vue de Rabat Salé 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 
46 x 54 cm

2 500 / 3 500 €

101  Jean Gaston MANTEL (1914-1995) 
Chevaux à la rivière 
Huile sur toile, signée et datée (19)66 
en bas à droite. 
120 x 29 cm

3 000 / 4 000 €

102  Henri PONTOY (1888-1968)  
Souk de Marrakech 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

100

102

101
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103  C. SPINETTI (XIXème)  
Porteuse d’eau orientale 
Huile sur toile, signée et datée 1880 en bas à 
gauche.  
138 x 93 cm (Rentoilage)

3 500 / 4 000 €

104  Joseph SAINT-GERMIER (1860-1925) 
Femmes du Sud algérien, Biskra 
Huile sur toile, signée et située en haut à gauche. 
Titrée et située sur le châssis au dos. 
39 x 47 cm

1 500 / 2 000 €
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105  École Orientaliste début XXème siècle 
Paire de portes torchères  en bronze patiné, 
représentant deux orientales tenant chacunes une 
coupe. Elles reposent sur un socle en marbre. 
Haut. Totale : 202 cm.

10 000 / 15 000 €
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107  Plat au décor «à la tortue», mokhfia, Maroc, Fès, XIXe 
siècle 
Faïence polychrome  turquoise, bleu, jaune et brun de manga-
nèse à panse conique. Décor dit «à la tortue» autour d’une étoile 
et rebord d’une frise de points. Paroi extérieure ornée de stries 
obliques brunes. 
Diam. : 29 cm ; h.: 14,5 cm. 
Etat: éclats, irisations, trou de suspension

[MCD] 300 / 400 €

108  Quatre carreaux de revêtement, probablement Tunisie, 
début XXe siècle 
Céramique polychrome  à décor de mandorle verte à tiges 
florales turquoise et jaune. 
Dim.: 15,5 x 15,5 cm.  
Etat: défauts de cuisson, éclats

[MCD] 100 / 150 €

109  Plat au décor «mille pattes», mokhfia, Maroc, Fès, XIXe 
siècle 
Faïence polychrome  bleu, turquoise et brun de manganèse à 
panse conique. Décor dit «mille pattes» autour d’une rosace à 
quatre branches fleuries. Paroi extérieure ornée de stries obliques 
brunes.  
Diam. : 30 cm ; h.: 14,5 cm.

[MCD] 300 / 400 €

106  Plat aux œillets, mokhfia, Maroc, Fès, fin XVIIIe siècle 
Faïence polychrome  jaune, bleu, vert et brun de manganèse à 
panse conique. Décor d’une double frise d’oeillets stylisés autour 
d’une rosace.  
Diam.: 36cm; h.: 12 cm. 
Etat: accident au rebord, restaurations anciennes avec agrafes

[MCD] 600 / 800 €
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110  Suite de huit carreaux à décor orientaliste d’Iznik, Europe, 
XXe siècle 
Quatre carreaux de revêtement  en céramique polychrome 
bleu, turquoise, vert, pistache, bleu, sur engobe blanc et sous 
glaçure incolore et quatre carreaux de revêtement en céramique 
polychrome bleu, vert et rose sur engobe Suite de huit carreaux 
à décor orientaliste d’Iznik, Europe, XXe siècle 
Quatre carreaux de revêtement en céramique polychrome bleu, 
turquoise, vert, pistache, bleu, sur engobe blanc et sous glaçure 
incolore. Décor tournoyant de feuilles saz, tulipes, grenades. 
Marque incisée au dos de fabricant «DE». 

et 
Quatre carreaux de revêtement en céramique polychrome 
bleu, vert et rose sur engobe blanc et sous glaçure incolore. 
Composition à motif  central étoilé entouré de mandorles et de 
fleurs composites. Marque de fabricant au verso «DE» entrelacé 
et affronté sur les quatre.  
Etat: Petits éclats de glaçures 
Dim.: 20 x 20,5 cm et 20x20 cm. 
blanc et sous glaçure incolore. Composition à motif  central 
étoilé entouré de mandorles et de fleurs compositesDécor tour-
noyant de feuilles saz 
et Quatre tulipes, grenades. Marque incisée au dos de fabriquant 
«DE». 
Dim. carreau: 20 x 20,5 cm.  
Etat: Petits éclats de glaçures

[MCD] 400 / 600 €

111  Pot à beurre, jobbana, Fès, XIXe siècle 
Faïence polychrome  bleu, vert jaune à panse sphérique et cou-
vercle à bouton conique. Décor de registres verticaux de fleurs 
stylisées et de bandes unis jaune et vertes. 
Diam.: 22 cm; h.: 28 cm. 
Etat: restaurations anciennes.

[MCD] 300 / 400 €

112  Plat à la caravelle, mokhfia, Maroc, Fès, début XXe siècle 
Faïence polychrome  jaune, vert, bleu et brun de manganèse à 
panse conique. Décor de deux bateaux stylisés à voiles latines et 
frises géométriques. Trou de suspension. 
Diam.: 29,5 cm. 
Etat: éclats

[MCD] 1 500 / 2 000 €
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113  Ensemble de céramique  à décor bleu et blanc, Maroc XXème 
siècle Comprenant: un plat en faïence sur piédouche, tobsil, une 
cruche, lamgarsa et un vase en forme de jarre à huile en faïence 
bleu et blanc. Le tobsil est inscrit à la base «Fès». La cruche est 
inscrite «Al-sur» à la base. Le vase est inscrit en arabe «Benjaloul 
Asijï». Diam. du plat: 29,5 cm. Haut. de la cruche: 24,5 cm. 
Haut. du vase: 45 cm

[MCD] 250 / 350 €

114  Vase en cloisonné  bleu, rose et vert, à 
décor stylisé d’une frise fleurs et deux 
demies mandorles. 
Haut.: 22,5 cm

[MCD] 180 / 250 €

115  Cruche en céramique,  lamgarsa, 
Maroc, Fès, XXe siècle Faïence à décor 
noir et vert à panse aplatie munie de 
deux larges anses, à décor tapissant de 
motifs géométriques et grillagés. Sur 
le col, cartouche marqué Fès en arabe 
ainsi qu’à la base. H. 24.5 cm

[MCD] 100 / 150 €

116  Vase en forme de jarre  en faïence à 
décor brun et noir, Maroc, XXe siècle 
Jarre à panse bulbeuse resserrée à 
l’épaulement et achevée à large ouver-
ture, à décor de palmettes soulignées en 
noir sur fond crème. H. 25 cm

[MCD] 60 / 100 €
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117  Base de narghilé «hookah»  en 
alliage incrusté d’argent, bidri, 
décoré d’une composition tapis-
sante de fleurs et feuilles, ceinturés 
de deux frises stylisées. (Quelques 
manques). Inde, XXesiècle. 
Haut.: 18 cm - Diam.: 14 cm

180 / 250 €

118  Paire de grandes coupes sur piédouche overlay  en verre 
rose transparent et blanc, rehaussé de guirlandes de fleurs, 
fleurettes et feuillages. Rehaussé de deux liserets dorés. 
Bohème, XXème siècle 
Haut.: 17 cm. Diam.: 20,5 cm

380 / 500 €

119  Paire de petits vases overlay  en verre jaune transparent et 
blanc. La panse à décor de fleurs. Bohème, XXème siècle 
Haut.: 12 cm

180 / 250 €

120  Deux importantes lampes à pétrole  en deux parties, en verre 
transparent, sur l’une un décor doré de palmes et feuillage et la 
seconde à décor doré floral et feuillagé. Bohême, vers 1920.

600 / 800 €
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121  Masse d’armes à tête de div  en 
acier, Iran qâjâr, fin XIXe siècle 
Casse tête à long manche cylindrique 
achevé d’une masse en forme de tête 
de démon, div, cornu à décor ciselé de 
rinceaux végétaux et une inscription 
sur le front donnant «al-sultan ibn 
sultan». En deux parties dévissable.  
Long.: 89 cm.  
État: quelques traces de rouille

[MCD] 150 / 200 €

123  Cruche en métal,  Asie centrale, XXe siècle 
Panse piriforme sur piédouche à anse et bec festonné 
à décor ciselé de registres verticaux de rinceaux fleuris 
sur l’ensemble.  
H.: 34,5 cm. 
Etat: métal fracturé, restaurations sur la panse. 

[MCD] 200 / 250 €

124  Pot à bouillon,  tabidust, Grande Kabylie, Maatka, 
tribu des Aït Khelifa, début XXe siècle 
Terre cuite à engobe crème, noire et ocre à décor de 
motifs géométriques compartimentés. Anse et bec 
verseur. Il s’agit probablement d’un pot à bouillon de 
légumes pour servir le couscous. 
H.: 29 cm.  
Etat: petits éclats et rayures.

[MCD] 250 / 350 €

122  Secretaire portatif. Coffret-écritoire  en bois d’ébène ciselé et 
incrusté d’os, le couvercle orné d’une rosace sur fond de tiges 
florales ondulantes. Les côtés ornés d’un tapis de tiges florales 
ondulantes. L’intérieur s’ouvre sur de nombreux compartiments 
de rangement, et le pupitre se rabat également. Intérieur en 
bois sculpté, gainé de rouge. Inde, début XX siècle. Dim.: 40 x 
28 cm. 
Haut.: 26 cm

800 / 1 200 €
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125  Quatre hommes dans un paysage arboré,  Iran, signé 
Khatami, vers 1920 
Gouache sur papier. Dans un paysage quatre hommes ont 
assis, deux d’entre eux tenant chacun une bouteille à la main, le 
troisième une pipe à la main droite et le quatrième un livre à la 
main gauche. Signature de l’artiste dans le livre au premier plan : 
« Khatami ». Dans un cadre katamkari.  
Dim. cadre : 28 x 21, 5 cm  
État: petits manques sur le cadre

[MCD] 300 / 500 €

127  Petit coffret  en bois doré et peint polychrome de motifs feuilla-
gés, floraux et d’un coq dans des médaillons. 
L’intérieur du couverture à décor d’une composition floral et 
inscription. 
Afrique du Nord 
Haut. : 18 cm. Larg. : 27,5. Prof. : 17 cm

[MCD] 200 / 300 €

126  Ecritoire portative,  divit, Turquie ottomane, début XXe siècle 
Étui rectangulaire et encrier en laiton niellé à décor de car-
touches de pseudo-inscriptions entourés de rondeaux de 
rinceaux végétaux. 
Long.: 24, 5 cm

[MCD] 80  / 120 €

détail du lot n°127

127
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128  Parure pectorale à trois pendants et fibule,  Maroc, Anti-
Atlas, XXe siècle 
Parure composée de pièces de monnaies daté 1329H./1901 
ornée de cabochons de verre rouge, reliées par trois chaînettes 
à pendant de pièce de monnaie également à cabochon de verre 
rouge et pendeloques;- Fibule formée également de pièces de 
monnaie sertie de verre rouge se terminant par une pendeloque 
composée de perles de pierres de couleur et imitation, de chaî-
nettes et de boules.  
Long. : 43 cm ; 32,5 cm

[MCD] 200  / 300 €

129  Parure pectorale à boule tagmout,  Maroc, Tiznit, début XXe 
siècle 
Parure pectorale de Tiznit à perle tagmout à décor émaillé jaune 
et vert, reliée par une chaîne plate partiellement émaillé et cabo-
chon de verre à pendeloques avec pièces de monnaies datées. 
Dim. : 61 cm

[MCD] 350  / 500 €

130  Collier à cinq rangs de perles,  Maroc, Anti-Atlas, Tiznit, XXe 
siècle 
Enfilades de perles de bois, de cinq rangs de bâtonnets de 
corail, et de perles de pierre et imitation multicolores, portant 
un pendentif  rectangulaire creux en métal argenté émaillé vert, 
bleue et jaune à cabochons de verre rouge à trois pendeloques 
de monnaies.  
Long. : 98,5 cm

[MCD] 250 / 300 €

131  Collier,  Maroc, Anti-Atlas, Jebel Bani, XXe siècle 
Enfilade de perles d’agate, boules en métal argenté, ambre ou 
imitation, turquoise, dix rangées de bâtonnets de corail et coquil-
lages centrée sur une boule en métal argenté.  
Long. : 98 cm

[MCD] 500 / 600 €

132  Collier,  Maroc, Anti-Atlas, Tiznit, XXe siècle 
Enfilades de perles de pierres de couleur, de huit rangs de 
bâtonnets de corail, de perles d’ambre et imitation, portant un 
pendentif  creux en métal argenté émaillé vert et jaune appliqué 
de petites perles en métal argenté.  
Long. : 65,5 cm

[MCD] 200 / 300 €
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139  Paire de chevillères,  Est du Maroc, XXe siècle 
En argent à décor au poinçon en plusieurs registres de soleils 
et triangles perlés. Registre central à motif  incisé d’une croix 
courbée. 
Diam.: 8 cm.

[MCD] 250 / 300 €

140  Paire de bracelets à godrons,  sud du Maroc, vallée du Todrah, 
XXe siècle 
En argent à godrons unis alternés de godrons ciselés.  
Diam.: 6,2 cm. 

[MCD] 300 / 400 €

141  Deux bracelets ouverts,  Maroc, Anti-Atlas, XXe siècle 
En métal argenté à décor ciselé, niellé à cabochons en rosette 
émaillé jaune et vert et incrustations de verroterie rouge. Le pre-
mier à décor appliqué de rosettes, le second à décor cruciforme 
surmonté d’une perle polygone.  
Diam.: 5,2 cm. 
Etat: petits manques d’émail

[MCD] 200 / 250 €

142  Paire de chevillères,  khalkhal, en argent, Maroc, Anti-Atlas, 
XXe siècle 
Paire de chevillères à plaque centrale rectangulaire à décor ciselé 
et niellé de motifs géométriques sur trois lanières. 
Diam.: 8,2 et 8,5 cm. 

[MCD] 250 / 350 €

143  Paire de chevillères,  khalkhal, en argent, Est du Maroc, XXe 
siècle 
En argent à décor poinçonné de triangles perlés et soleils. 
Poinçon de la tête de bélier. 
Diam.: 6,7 cm.

[MCD] 200 / 250 €

144  Collier à pendant croissant de lune,  Maroc, Anti-Atlas, 
Tiznit, XXe siècle 
Quatre plaques en forme de croissants de lune et étoiles émaillés 
jaunes, bleus et verts intercalés de rosettes encadrent le pendant 
principal, à pampilles et perles de corail.  
Long.: 38, 5 cm

[MCD] 200 / 250 €

145  Paire de chevillères aux poissons et khamsa,  khalkhal, en 
argent, Sud du Maroc, XXe siècle 
En argent ciselé à décor de khamsa et poissons. Fermeture à 
charnière. Poinçon. 
Diam.: 6,5 cm.

[MCD] 200 / 250 €

133  Diadème,  Taounza, Maroc, Anti-Atlas, Tiznit, XXe siècle 
Plaque incurvée à décor filigrané et émaillé jaune, vert et bleu, 
serti de cabochons de verre rouge et vert et pendeloques 
de pièces de monnaies sur cônes évidés, maintenue par un 
ensemble de chaîne et crochets.  
PB. : 273 gr

[MCD] 700 / 900 €

134  Parure pectorale,  Maroc, Moyen-Atlas, début XXe siècle 
Parure constituée de quatre rangée de pièces de monnaies por-
tant diverses dates 1321H./1903 , 1336H./1917, 1320H./1902 
et se terminant par des pendeloques. 
Long. : 40 cm 

[MCD] 700  / 900 €

135  Collier à pendeloques de pièces de monnaies,  Maroc, XIXe 
siècle 
Enfilade de deux rangs de perles de corail, à pendeloques de 
pièces de monnaies marocaines et espagnoles datées. 
Long. : 36,5 cm

[MCD] 400 / 600 €

136  Diadème,  Taounza, Maroc, Anti-Atlas, Tiznit, XXe siècle 
Diadème en deux plaques articulées et incurvées à décor fili-
grané et émaillé jaune, vert et bleu, serti de cabochons de verre 
rouge et vert et pendeloques de pièces de monnaies sur cônes 
évidés, maintenues par une charnière et un ensemble de chaîne 
et crochets.  
PB. : 232 gr

[MCD] 600 / 800 €

137  Croix du Sud,  Maroc, Anti- Atlas, XXe siècle 
Pendant cruciforme en métal argenté émaillé bleu clair, bleu 
foncé, jaune et vert à décor de perles appliquées. 
Dim.: 15,5x 13 cm.  
Etat: Saut d’émail.

[MCD] 150 / 200 €

138  Paire de chevillères,  khalkhal, Est du Maroc, XXe siècle 
En argent à décor au poinçon en plusieurs registres de soleils et 
triangles perlés. Poinçon à tête de bélier.  
Diam: 6,9 cm. 
PB: 

[MCD] 250 / 350 €
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146  Tapis d’une manufacture de Rabat, Maroc 
A Rabat carpet, Morocco 
Décor orné d’un médaillon central et de motifs floraux en semis 
sur un fond rouge sans écoinçons. Assez bon état général, usures 
mineures, restaurations. Bonne hauteur de velours.  
 
Bibliographie: - Brooke Pickering, Russell Pickering, Ralf Yohe, 
Moroccan Carpets, Hali Publications & The Near Eastern Art 
Research Center, Chevy Chase, USA. 1994. 
Première moitié du XX eme siècle 
333 x 204 cm

600 / 1 200 €

147  Tapis fragmente berbère, Maroc 
A 19th century Berber rug  
Lorsqu’un tapis est aussi ancien, les classification actuelles ne 
sont pas adéquates. Il nous semble préférable de revenir à la clas-
sification de Prosper Ricard qui classait des exemplaires similaires 
comme tapis berbère du Maroc Oriental et portait parfois des 
précision comme Beni Bou Yahi ou Beni M’Guild. 
Réduction du tapis et bordures manquantes, usures, trous. 
XIX eme siècle 
255 x 157 cm

500 / 1 000 €

148  Caftan de soie, Maroc 
An early 20th century silk Kaftan, Morocco. 
Bon état général. 
XX eme siècle 
165 x 150 cm

200 / 400 €

146

147 148
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149  Tapis du Nord-Est du Maroc, Maroc. 
A Moroccan carpet 
Tapis d’atelier villageois. Décor de lignes diagonales formant 
un treillis et ornées de petits motifs aux croisements. Bon état 
général. Usures d’usage. 
Milieu du XX eme siècle  
254 x 182 cm

400 / 800 €

150  Tapis Boucherouite, Maroc  
A Moroccan Boucherouite rug with a star design 
Décor d’étoiles à huit branches, de losanges et de motifs géo-
métriques librement disposés sur le champ du tapis. Ces motifs 
varient en couleur et en taille. Usures mineures. Belle polychro-
mie.  
Milieu du XX eme siècle  
184 x 143 cm

400 / 800 €

151  Broderie d’Alger, Algérie 
An Algerian (Kabyle) weaving  
Broderie de fils de soie sur un support de coton, et montée en 
coussin. Bon état. Belle polychromie. 
XIX eme siècle 
125 x 97 cm

200 / 400 €

149 150

151
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154  Tissage des oasis de Laghouat, Algérie 
A rare Oasis of Laghout weaving, Algeria  
Un tissage en laine composé de trois bandes verticales divisant 
le champ central en quatre champs. C’est dans les archives du 
Musée de l’Homme, devenu Musée du Quai Branly que l’on a 
retrouvé pour de tels tissages l’appellation Oasis de Laghouat. 
Auparavant, ces tissages étaient attribués à la région du Mzab. La 
Wilaya de Laghouat (Région de laghouat) est située à 400 km 
au Sud de la capitale, Alger. La fabrication des tissages ou Kilim 
(Ghelim) semble remonter à plusieurs millénaires, et des vestiges 
préhistoriques de cette région y attestent la présence de l’Homme 
depuis des millénaires. Il est difficile de donner des explications 
précises sur l’origine des motifs qui figurent sur ce tissage, et 
dont l’intérêt générale semble se développer. Bon état général.  
Premier quart du XX eme siècle  
430 x 180 cm

1 000 / 2 000 €

152  Tissage ras du Willayet de Tizi-Ouzou, Kabylie, Algérie 
An Algerian (Kabyle) weaving 
Tissage d’un atelier algérien de tissage orné d’un décor de sept 
bandes à dominante bleu marine très foncé associées de deux 
lignes rouges alternant avec des bandes ornées de motifs géomé-
triques complexes. Usures mineures. Bon état. 
Début du XX eme siècle 
125 x 97 cm

150 / 300 €

153  Tissage de El Golea, Algérie 
An El Goléa Algerian weaving similar to the one of the Algerian 
Museum of Crafts and Traditions. 
Le décor est composé de trois grandes sections alternant en chro-
matisme et ornée de motifs losangiques. Ce type de tissage est 
relativement rare, et leur intérêt ethnographique est réel. Usures 
mineures. Bonne finesse. Une exemplaire similaire est conservé 
au Musée des Arts et Traditions Populaires d’Alger. 
http://www.mnatp-algerie.org/collection-tissage-mnatp.html 
Debut du XX eme siècle 
232 x 139 cm

400 / 600 €

152 153

154
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155  Tissage ras «Dokkali De 
Tidikelt», El Golea, Algérie 
An Algerian Dokkali of 
Tidikelt, El Golea, woven 
blanket 
Tissage à disposer horizonta-
lement. Ce type de tissage fait 
penser aux tissages des Oasis 
de Laghouat. Bon état général. 
Usures très mineures. Rare. 
Bibliographie: Samia 
Zennadi-Chikh, L’Art du tapis 
(Patrimoine d’Algérie) Au Fil 
des Temps, Alger, 2003. Cf. 
page 119. 
Début du XX eme siècle 
102 x 230 cm

800 / 1 600 €

156  Tissage Bakhnug, Tunisie 
A Tunisian Bakhnug woven 
blanket with a nice red ground 
color 
Couverture de corps en laine 
rouge ornée de motifs géo-
métriques finement ouvragés 
en coton blanc. Une partie 
centrale, deux bandes externes 
aux extrémités composent le 
décor de ce tissage. Usures 
mineures. 
Début du XX eme siècle 
87 x 100 cm

500 / 1 000 €

157  Tunique de mariage, Tunisie 
A wedding Tunisian coat 
Tunique de mariage brodée. 
Usures mineures.  
XX eme siècle

250 / 500 €

155

156

157
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158  Tissage Ewe (Evhe), Ghana. 
An Ewe cotton woven cloth 
Tissage composé de plusieurs 
bandes tissées et assemblées 
entre elles de façon à créer un 
décor de surfaces rectangulaires 
ou carrées donnant un effet 
d’échiquier. Usures mineures. 
Au Ghana et à Keta, en pays 
Ewe, d’où est originaire ce tis-
sage, ce type de tissage pouvait 
être fabriqué aussi bien pour les 
chefs locaux que pour des chefs 
en territoire Togolais. 
Début du XX eme siècle 
185 x 118 cm

400 / 800 €

160  Châle Ndop, Bamileke, Cameroun 
A Ndop or ntiesia wrapper, Royal cloth of Cameroon, Africa 
Décor de cinq bandes verticales ornées de lignes brisées et de 
points. Usures mineures. Ce châle a une zone qui a été enso-
leillée. Cette caractéristique indique que ce textile a réellement 
servi, et n’est pas une oeuvre touristique. Assez bon état général. 
Usures mineures.  
1ere moitié du XX eme siècle 
100 x 160 cm environ.

300 / 600 €

159  Tenture Bogolan, Mali. 
A Bogolan 
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 sur un support 
associant plusieurs bandes de petite largeur. Le décor figure 
une femme portant deux calebasses au dessus de sa tête. Usures 
mineures.  
1ere moitié du XX eme siècle 
206 x 152 cm

200 / 400 €
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161  Pagne de danse Kuba, Zaïre 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire 
Pagne de danse de femme de chef de l’ethnie des Kuba fragmen-
té. Décor de motifs faisant penser à des motifs préhistoriques 
figurant des animaux. Usures mineures.  
Fin du XIX eme siècle ou 1 ère moitié du XX eme siècle 
73 x 231 cm

800 / 1600 €

162  Tapisserie des environs du Caire, Égypte  
An Egyptian tapestry 
Tapisserie des environs du Caire, fabriquée dans les années 1960 
et figurant un bas relief égyptien. Usures mineures. Bon état 
général. 
Début du XX eme siècle  
117 x 158 cm

400 / 600 €

163  Tenture en applications, le Caire ? Égypte  
An antique Egyptian appliqué hanging with an inscription 
Tenture en travail d’application typique des ateliers du Caire. 
Beau graphisme. Inscription en caractères arabes dans la partie 
supérieure de l’oeuvre. Bon état général. Usures mineures. 
Fin du XIX eme  
300 x 186 cm

1 500 / 3 000 €

161

162

163
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164  Rare tenture en applications, le Caire ? Égypte  
An antique Egyptian appliqué hanging 
Tenture fabriquée par un travail d’application de morceaux de 
tissu de coton découpés. Ce type de travail est habituellement 
attribué aux ateliers du Caire ou des environs du Caire. Ce pan-
neau comporte des motifs rarement vus sur ce type d’oeuvres. 
Il est donc possible qu’une autre origine soit possible, telle une 
origine Yemenite ? ou autres ? Usures mineures. Bon état général. 
Usures mineures. 
Fin du XIX eme  
219 x 177 cm

2 500 / 5 000 €
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165  Costume d’homme, Grèce ou Balkan 
A Greek or Balkanese costume (including the original belt) 
Un costume ancien grec composé de deux pièces. Bon état de 
conservation. 
Vers 1900

500 / 1 000 €

166  Tapis Yuruk d’Anatolie centrale, Turquie.  
An antique Yuruk rug, Anatolia  
Décor composé d’un mirhab à dominante bleu clair parsemé de nombreux 
motifs géométrique et se détachant sur un contre-champ à dominante rouge 
carmin. Belle bordure fond jaune paille orné de motifs différents en fonction 
du sens vertical ou horizontal. Tapis en laine sur une fondation de laine. Les 
blancs sont en coton. Usures d’usage. Restaurations.  
Milieu du XIX eme siècle  
168 x 90 cm

800 / 1 200 €

167  Tapis de l’ouest de l’Anatolie, Turquie 
A West Anatolian Dosemealti rug 
Tapis originaire d’un atelier du Nord Ouest de l’Anatolie. Laine brillante. 
Bonne hauteur de velours. Polychromie de rouge, de bleu marine et de blanc. 
Restaurations mineures. Usures.  
XIX eme siècle 
129 x 95 cm

400 / 600 €
165

166 167
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168  Tissage en soie et fils métalliques d’Alep, Syrie.  
A Syrian silk weaving in very good condition 
Tissage en soie d’un atelier syrien orné d’une suite de treize 
cartouches, de forme rectangulaire, ornées de motifs floraux sur 
fond blanc. Des cartouches aux extrémités bordent ces treize 
motifs. Soie et fils dorés sur une fondation de soie. Bon état 
général. Travail de la ville d’Alep ou de ses environs. 
Première partie du XX eme siècle 
217 x 102 cm

400 / 600 €

169

170

169  Tapis Shirvan dit Tchi-Tchi, Caucase. 
A Tchi-Tchi Caucasian rug 
Décor de semis de petits motifs géométriques floraux sur un 
fond bleu marine. Usures, déchirures.  
Fin du XIX eme siècle 
148 x 116 cm 

200 / 400 €

170  Kilim Senneh Kurde, Iran. 
An antique kilim Sennah Horse 
sadlle cover, Kurdish area of North 
West of Persia 
Tissage d’une bonne finesse et 
en une seule partie. Ce kilim en 
laine avait pour fonction de servir 
de couverture de cheval. Ce type 
de tissage pour caparaçon était 
réserver aux cérémonies. Usures. 
Restaurations anciennes. 
Milieu du XIX eme siècle  
160 x 160 cm

1 000 / 1 500 €
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171  Tapis Tekke, Turkestan, Asie centrale. 
An antique classic Tekke main carpet. Central Asia, West Turkestan. 
Some repairs. Lustrous wool 
Décor de gul tekke (quatre sur dix) sur fond rouge. La qualité de 
la laine et des colorants est celle que l’on attribue aux tapis dits 
des tapis dits Boukhara Royal. Usures. Restaurations anciennes. 
Les kilims sont présents et d’une grande finesse. 
Moitié du XIX eme siècle 
295 x 205 cm

6 000 / 9 000 €
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173  Juval Tekke avec des Guls Salor, Asie centrale. 
A Tekke Juval 
Décor composé d’une semis de guls tekke. Usures 
mineures.  
Fin du XIX eme siècle 
86 x 130 cm

300 / 600 €

172  Tapis Beloutch, Iran. 
An antique Baluchi rug 
Décor composé d’un semis de motifs losangiques. 
Bordure: alternance de motifs géométriques complexes 
en formes de chandelier et de lignes diagonales avec des 
crochets. Usures. Restaurations mineures.  
Fin du XIX eme siècle 
151 x 86 cm

400 / 600 €

172

173

174  Tissu Copte, Egypte
300 / 600 €

175  Tablier en tissage sur métier, Tibet
200 / 300 €

176  Châle cachemire, France
150 / 200 €

177  Châle cachemire, France
300 / 400 €
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178  Garniture de cheminée  en régule polychrome comprenant une pendule et deux candélabres. La 
pendule figurant une orientale endormie dans un hamac accostée de palmiers, la base composée 
d’un piétement aux tortues. Les candélabres figurant deux orientaux portant un bras de lumière. 
Dimensions :  
Haut. candélabre : 46 cm. Haut. : pendule 56 cm. Accidents et manques

3 500 / 4 000 €

179  École Orientaliste XXème siècle 
L’orientale au hamac 
Épreuve en régule polychrome. 
Une jeune orientale est allongée 
dans un hamac, tendu entre deux 
piliers agrémentés de bras de 
lumières formant candélabres.  
Quelques accidents. 
Haut. : 85 cm. Larg. : 102 cm

4 000 / 6 000 €
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180  Joseph SINTES (1829-1913) 
Sur les hauteurs d’Alger  
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 
54 x 73 cm

800 / 1 200 €

181  Mohamed RANEM (Né en 
1925) 
Terrasses de la Casbah 
Gouache sur papier, signée en bas 
à droite. 
23 x 17 cm

800 / 1 200 €

182  Georges Pierre GUINEGAULT 
(1893-?) 
Fête sur la place Djemaa El Fna 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 
44 x 82 cm 
(2 petits manques)

2 000 / 3 000 €

183  Marius de BUZON (1879-1958) 
Le village de pêcheur de Bou Haroun 
Huile sur toile, signée et datée 1938 
en bas à droite. 
38 x 46 cm

700 / 900 €

180

182

183

181
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184  Curtius GROLIG (1805-1863) 
Village sur les hauteurs d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
et datée (184?). 
33 x 46 cm 
Cadre à canaux XIXème siècle

2 800 / 4 000 €

185  Emmanuel LAURET (1809-1882) 
Village au bord de l’oasis 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
52 x 70 cm

2 000 / 3 000 €

186  Narcisse BERCHERE (1819-1891) 
Village à l’entrée du désert 
Huile sur panneau, signé en bas à 
droite. 
21x 28 cm

1 800 / 2 000 €
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187  Charles LANDELLE (1821-1908)  
Beauté au voile  
Huile sur toile, signée et datée 1847 
en bas à droite, vers le milieu.  
61 x 50 cm

3 500 / 4 500 €
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188  Antonin MERCIÉ (1845-1916) D’après Jean-Léon 
GÉRÔME (1824-1904) 
L’almée et la danseuse du sabre  
Paire d’épreuves en bronze argenté, signée «Goupil & Cie 
Editeur, A. Mercié D’après Gérôme»  
Haut.: 43 cm  
Antonin Mercié s’est inspiré des oeuvres de Jean Léon Gérôme: 
«L’Almée» (ou la danse du ventre) et «la danse du sabre chez un 
pacha» Bibliographie : Gérald Ackerman Jean Léon Gérôme. 
ACR Editions 1986. Reproduit page 381

6 000 / 8 000 €
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189  Georges CLAIRIN 
(1843-1919)  
Sarah Bernhardt, Tanger  
Huile sur toile signée en 
bas à gauche et datée (18) 
72 35 x 79 cm

1 200 / 1 800 €

190  Louis Ferdinand 
ANTONI (1872-1940)  
Femmes berbères  
Huile sur toile, signée en 
bas à gauche.  
170 x 140 cm  
 
Provenance : Vente 
Gros et Delettrez du 
17/12/2002 n°346  
D’origine Corse, Antoni 
eut un parcours officiel 
prestigieux: Grand Prix 
de la Société Nationale 
des Beaux-Arts en 1932, 
il fut à Alger Président du 
Syndicat Professionnel 
des Artistes Nord 
Africains et professeur 
à l’école des Beaux-Arts 
d’Alger. Il exécute à la 
fresque l’ensemble le plus 
important de la déco-
ration du Palais d’Eté 
du gouverneur d’Alger 
et peint également des 
panneaux décoratifs pour 
le Palais des Assemblés 
Algériennes.

3 000 / 4 000 €

189

190
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191  Didier DEBUT (1824-
1893) (D’après)  
Le guerrier d’Afrique du Nord 
Épreuve en bronze à patine 
polychrome, signée: «Debut 
Sculpteur». 
Haut.: 55 cm

1 500 / 2 500 €

192  René Paul MARQUET (1875-?) 
(D’après)  
La Danseuse orientale  
Épreuve en bronze à patine or. 
Socle en onyx. Signée sur le socle. 
Haut. Totale: 47,5 cm

1 500 / 2 000 €

193  Charles PAILLET (1871-1937)(D’après)  
La danseuse aux cymbales et ours  
Épreuve en bronze polychrome, représentant une orien-
tale dansant devant un ours.  
Socle rond en marbre vert de mer.  
Bibliographie: Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXème 
siècle, les éditions de l’Amateur, Paris, 1989, page 529. 
Haut.: 29 cm

400 / 700 €
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194  Jacques de SAINT-SEINE (1897-1972) 
Portrait d’une africaine 
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 
46 x 61 cm 
Esquisse d’un portrait d’africaine au dos

600 / 800 €

195  J.R. CHASSAIGNE (XXe) 
Portrait de profil d’une soudanaise 
huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm 
 
Etiquette au dos : Titré «Soudanaise, 
Salon des artistes français Paris 1942».

1 500 / 2 000 €

196  École du XXème siècle 
Portrait d’une africaine 
Pastel, signé en bas à droite. 
55 x 40 cm

1 000 / 1 500 €
194

195 196
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197  Roger BAUDRY 
Bord de rivière en Afrique Noire, Congo 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
77 x 93 cm

500 / 600 €

197

198

198  Roger BEZOMBES (1913-1994)  
La féticheuse  
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, dédicacée «Au 
Gouverneur Martine».  
73 x 35 cm  
Oeuvre en rapport: Un sujet identique mais vue de dos a été 
adjugé (17500) chez Gros et Delettrez le 22/06/2010

4 000 / 6 000 €
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199  A. BIDEAUX (XXe) 
Portrait d’une Brazzavilloise  
Huile sur panneau, signée, située et datée «Brazzaville S 1927» 
en bas à droite. 
41 x 33 cm 

500 / 600 €

200  Henri CAYON (1878 - ? ) 
La croisière noire Citroën 
1924-1925, femme Mangbetu, Congo Belge. 
Dessin a la sanguine avec rehaut de craie blanche, signé en 
bas dans le milieu. 
26,5 x 20 cm (à vue)

300 / 500 €

201  Jacques de SAINT-SEINE (1897-1972) 
Sambaïlo 
Technique mixte sur papier noir, gouache et huile. 
42,5 x 30 cm

150 / 250 €
199

200 201
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202  Benoît KONONGO (1919-2008) 
Buste de femme mangbetu 
Sculpture en bois, signée sous le sujet. 
Haut. : 52 cm 
Benoît Konongo a vécu de 1919 à 2008, abandonnant cet art sculp-
tural auquel il s’est adonné dès 1938 en fréquentant son oncle mater-
nel, un certain Christian Mayola. Considéré déjà à l’époque comme 
un esthète du bois, il a été sollicité, en 1945, par l’architecte Roger 
Errel pour une création artistique plus intense. Preuve que la carrière 
de l’artiste repose sur son mariage avec le bois, Benoît fut invité pour 
la première fois à une exposition internationale à Kinshasa, en 1951.

2 000 / 3 000 €

203  Benoît KONONGO (1919-2008) 
Jeune africain assis sur un banjo  
Sculpture en bois, signée sous le sujet.  
Haut. : 46 cm

1 500 / 2 000 €
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204  Paul PASCAL (1867-?) 
L’Attatich 
Gouache, signée en bas à droite.  
21 x 27 cm

400 / 600 €

205  École Orientaliste XXème siècle 
Jeune orientale au patio 
Aquarelle 
30 x 23 cm

150 / 200 €

206  Paul PASCAL 
Halte à la Fontaine 
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite 
38 x 54 cm

800 / 1 200 €

207  Boris Alexandrovich BRYNSKIKH (1924-
1988) 
Trois hommes sur leurs ânes 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 80 cm

1 000 / 1 500 €

204 205

206

207



103GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 20 MAI 2016

208  Emile PEYNOT (1850-1932) (D’après) 
Jeune arabe vérifiant son arme 
Épreuve en bronze à patine médaille, signé sur le socle, porte la 
mention Salon de 1883 sur la base. Sur le socle une inscription 
en arabe. Porte le cachet de fondeur Tassel.  
Haut. : 67,5 cm  
Bibliographie: P. KJELLBERG, Les bronzes du XIXème siècle, 
dictionnaire des sculpteurs, Les éditions de l’amateur, Paris, 
1996, reproduit page 540

4 000 / 6 000 €

209  Louis HOTTOT (1829-1905), (D’après)  
Servante orientale  
Grande plaque rectangulaire en régule à patine polychrome. La 
femme tient une verseuse sur un plateau. Dans un cadre en bois. 
Haut.: 99 cm, larg.: 57 cm

2 000 / 3 000 €
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210  Emile PINEDO (1840-1916) (D’après) 
L’esclave 
Épreuve en bronze polychromé.  
Cachet bronze garanti au titre  
Haut. : 39,5 cm

600 / 800 €

211  Louis HOTTOT (1834-1905) 
(D’après) 
La porteuse d’eau 
Épreuve en régule à patine brune  
Haut. : 76 cm

2 000 / 3 000 €

212  École orientaliste XXème siècle 
Le musicien arabe 
Épreuve en régule à patine poly-
chrome 
Haut. : 80 cm

2 000 / 3 000 €
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213  Marcel BLAIRAT (1849-?) 
Vue de Sousse en Tunisie 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
Au dos du montage de l’encadrement, sur un carton collé : 
«Sousse vue du Nord» n° 10 
17 x 22,5 cm (à vue)

800 / 1 200 €

214  Paul DAXHELET (1905-
1993) 
Fantasia 
Huile sur panneau, signée en 
bas à droite.  
20 x 50 cm 
Provenance : vente Gros et 
Delettre, 11/06/2007.

2 000 / 3 000 €

215  Paul DAXHELET (1905-
1993) 
Le marché devant les remparts de 
Meknès 
Huile sur panneau, signée en 
bas à droite. 
20 x 50 cm 
Provenance : vente Gros et 
Delettre, 11/06/2007.

2 000 / 3 000 €

216  Paul CIROU (1869-1951) 
Femmes au village, sud algérien 
Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche. 
34,5 x 60 cm 
Provenance : vente Gros et 
Delettrez 2007.

2 000 / 3 000 €
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217  Gaston DUREL 
(1879-1954) 
Campement  
Huile sur carton, 
signée en bas à droite. 
15 x 35 cm

600 / 900 €

218  Auguste HARZIC 
(1902-1988) 
La Baie d’Alger vue des 
hauteurs 
Huile sur toile, 
signée et dédicacée «A 
Madame et Monsieur 
Ralberger - souvenir 
reconnaissant» en bas 
à droite. 
46 x 33 cm 
Petit manque.

500 / 800 €

219  Marius de BUZON 
(1879-1958) 
Femmes dans la campagne 
kabyle 
Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche. 
80 x 100 cm

1 500 / 2 000 €

220  Hacène 
BENABOURA 
(1898-1960) 
Vue plongeante sur le Port 
d’Alger 
Huile sur toile, signée 
en bas à gauche. Situé 
et daté Alger, Port et 
Casbah, 1957. 
86 x 110 cm

2 000 / 3 000 €

217

218

220

219
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221  Eugène Léon L’HOEST (1874-1937) (D’après)  
Le porteur d’eau de Louxor  
Épreuve en bronze à patine brune. signée et titrée sur 
la terrasse, numéroté 14/25, situé Louqsor et cachet 
Cire perdue Leblanc Barbedienne Paris. 
Haut.: 49,5 cm

3 000 / 4 000 €

222  Louis HOTTOT (1834-1905) (D’après)  
Le porteur d’eau  
Épreuve en bronze à patine médaille  
Haut.: 46 cm

1 500 / 2 500 €
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223  Ronan LOTH (Né en 1893-?) 
Caravane d’Attatich 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
40 x 58 cm

500 / 700 €

224  École orientaliste du XIXème siècle 
Campement Nomade 
Huile sur panneau, portant une signature R.Cilla en bas à gauche. 
12 x 21 cm

250 / 300 €

225  Manuel MENSA SALAS (1875-1938) 
Entrée de la Ville de Tanger 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
50 x 70 cm

1 500 / 2 500 €

226  Gustave FLASSCHOEN (1868-1940) 
Ouled Nails sur la terrasse le soir à Biskra 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
située et titrée au dos. 
46 x 66 cm

1 500 / 2 500 €
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227  Thomas François CARTIER (1879-1943) (D’après) 
Cavalier arabe sur un cheval cabré 
Épreuve en bronze à patine or et argent,  
la tête et les mains en ivoire. Le socle en marbre blanc 
sculpté. Signée sur le socle 
Haut. : 66 cm

6 000 / 8 000 €

228  Marcel DEBUT (1865-1933) (D’après) 
Femme orientale au sabre et Fauconnier  
Deux épreuves en bronze à patine or et argent. 
Haut. : 38 cm et 45 cm

2 500 / 3 000 €
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229  Paul NERI (1910 - 1965)  
Kasbah du Souss  
Huile sur toile, signée et située «Souss» en bas à droite. 
46 x 61 cm

600 / 800 €

230  Pierre de SAEDELER (XXème siècle )  
Kasbah au bord de l’Oued  
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.  
60 x 120 cm

1 000 / 1 500 €

231  Paul BISTAGNÉ (1850-1886)  
Personnages sur les rives du Nil (?)  
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
35 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

230

229

231
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232  École Orientaliste 
(XXème siècle)  
Le guerrier arabe 
Épreuve en régule 
polychrome. 
Haut.: 48 cm

600 / 800 €

233  LALOUETTE (XIXème 
siècle) (D’après)  
Un paria  
Épreuve en bronze à patine 
médaille titrée sur le socle.  
Haut.: 50 cm

600 / 800 €

234  Antoine BOFILL (act.1894-1939/53) 
(D’après)  
Le marchand de dattes tunisien 
Épreuve en bronze à patine polychrome, 
signée sur la terrasse  
Haut.: 55 cm  
Bibliographie: Stéphane Richemond 
et Denise Grouard, Les Orientalistes, 
Dictionnaires des sculpteurs, XIX-XXème 
siècles, Les éditions de l’amateur, Paris, 
2008. Reproduit page 50

2 000 / 3 000 €
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235  Jacques HERMENJAT (1862-1932) 
Retour de voyage, 1892 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1892 
100 x 75 cm

2 500 / 3 500 €

236  Paul Émile BOUTIGNY (1854-1929)  
Zouave sur la plage 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
35 x 26 cm

1 500 / 2 000 €

237  M. CLEMENT 
(XXème siècle) 
Devant la mosquée, Egypte 
Huile sur panneau, signée 
en bas à droite. 
43 x 32 cm

600 / 800 €

237 238

238  École orientaliste fin du 
XIXème siècle 
Au marché 
Huile sur toile 
46 x 38,5 cm

600 / 800 €
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239  Arthur STRASSER (1854-1927) (D’après) 
Joueur de mandoline au petit singe musicien 
Épreuve en bronze à patine brune, porte la 
Marque E. Blot fondeur  
(accident) 
Haut. : 59 cm

1 500 / 2 000 €

240  École orientaliste Début XXème siècle 
Le marchand d’esclave 
Épreuve en bronze à patine brune. Sur 
un socle en marbre rose veiné. Daté sur le 
socle 17 novembre 1934 
Haut. : 26,5 cm 
Porte un cartouche sur la base : 
«Pi Jarmila soukupova ! Budiz vam 
uznàni,za vase obetavé a mile 
Tel. Jed Sokol Bs Aires 17 - XI - 1934»

800 / 1 200 €

241  T. CURTS (XIXème - XXème siècle)
(D’après) 
Le Porteur d’eau 
Épreuve en bronze à patine verte et 
médaille, porte le cachet de fondeur 
«Copyright Vienna» 
Haut. : 47 cm

500 / 800 €
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242  Jane PETERSON (1876-1963) 
La place du marché 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
61 x 46 cm

2 000 / 3 000 €

243  Heinrich RUTER (1877-1955) 
Arrivée de la caravane aux portes de la ville 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
60 x 60 cm 
Provenance : Vente Gros et Delettrez, 12/6/2007. 

1 000 / 1 500 €

244  Mario MORETTI FOGGIA (1882-
1954) 
Le souk au Caire 
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite et située Foggia. 
17 x 27 cm

400 / 500 €

245  Heinrich Maria STAACKMANN 
(1852-1940) 
Scène de marché 
Huile sur panneau, signée et située 
«mûnchen» en bas à gauche.  
20 x 27 cm 
(craquelures)

2 000 / 3 000 €

243

244

245



115GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 20 MAI 2016

246  École Orientaliste fin 
XIXème - Début XXème 
siècle 
Couple d’orientaux en buste 
Deux épreuves en régule à 
patine polychrome. 
Haut. : 74 cm

2 500 / 3 000 €

247  École Orientaliste XXème siècle 
Buste de jeune orientale parée de bijoux 
Épreuve en bronze à patine polychrome. 
Haut. : 54 cm

1 500 / 2 000 €
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248  Victor EECKHOUT 
(11821-1880) 
Danse sous l’arbre du patio, 
Tanger 
Huile sur panneau, 
signée en bas à droite et 
datée 1874. 
20 x 26 cm

1 500 / 2 000 €

249  Victor EECKHOUT (11821-1880) 
La porteuse d’eau 
Huile sur panneau, signée et située «Tanger» en bas à 
gauche. 
36 x 26 cm

1 500 / 2 000 €

250  KOWALSKY (XXème) 
Les marchands de pastèques 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
50 x 61 cm

800 / 1 200 €

249

250
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251  Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) (D’après) 
Abla.  
Épreuve en terre cuite polychrome, signée et cachet de 
Goldscheider sur la terrasse.  
Titrée en arabe sur le socle.  
Haut. : 72 cm (accidents au doigts et manques..  
Editée par la société Goldscheider à Vienne , et nommée Abla 
par le sculpture DESURMONT. Elle possède pour pendant 
la statue d’Antar (D’après le sculpteur autrichien Arthur 
STRASSER (1854-1927),  
voir Stéphane Richemond, «Terres cuites orientalistes des 
XIXème siècles», L’Objet d’Art, avril 1995. 

2 000 / 3 000 €

252  Louis HOTTOT 
(1829-1905) 
(D’après) 
Le Fumeur de pipe 
Épreuve en régule 
polychrome. (Accident 
à la pipe) 
Haut. : 54 cm

1 200 / 1 500 €

253  École Orientaliste XXème siècle 
Musicien 
Épreuve en régule à patine polychome. Le musicien est age-
nouillée sur un tapis et il tient une cithare. (Accident à un doigt) 
Haut. : 63 cm 

1 000 / 1 500 €
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255  Jellal Ben ABDALLAH (Né en 1921) 
La pastèque 
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche. 
88 x 59 cm

4 500 / 6 000 €

254  Mahieddine 
BAYA (1931-
1998) 
Femme aux 
oiseaux 
Gouache, signée 
en bas à gauche. 
50 x 64 cm 

4 500 / 6 000 €

256  Barhi DARGHOUTH (né en 1951)  
Composition  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
30 x 40 cm

300 / 400 €
255



119GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 20 MAI 2016

257

258

257  Ahmed LOUARDIRI 
(1928-1974) 
Le jardin d’Eden 
Gouache 
60 x 83 cm

20 000 / 25 000 €

258  Ahmed CHERKAOUI 
(1934-1967) 
Composition 
Technique mixte (aquarelle, 
encre et poils) sur papier, 
signée en bas à gauche et 
datée (19)63. 
21 x 26 cm 
On y joint deux catalogues 
d’expositions : Cherkaoui 
Galerie Jeanne Castel (Paris) 
et  Ursula Girardon (Paris)

6 000 / 8 000 €

259  non venu
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260  Manufacture de MINTON 
Le Cheik 
Sujet en porcelaine et bronze patiné 
Haut. : 25 cm

150 / 200 €

261  École Orientaliste (XXème siècle)  
Charmeur de serpent 
Épreuve en marbre blanc et bronze 
patiné. (Petits éclats au marbre) 
Haut. : 38 cm

1 000 / 1 500 €

262  Max LINDENBERG (1873-1910) (D’après) 
Le Chasseur  
Épreuve en bronze à patine médaille sur un 
socle en marbre noir  
(petit accident) 
Haut. : 32 cm

700 / 800 €

263  MAUBACH (XIXème - XXème 
siècle) (D’après) 
Timidité 
Épreuve en bronze à patine or, signée 
sur la terrasse.  
Haut. : 35 cm

400 / 600 €
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264  Frédéric GOODALL (1822-1904) 
Portrait d’une Egyptienne, 1864 
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite et 1864. 
48 x 32 cm

1 000 / 1 500 €

265  Felipe ABASCAL (1871-1948) 
Marocain au turban, 1928 
Huile sur panneau,  située Maroc et datée 1928 à gauche. 
45,5 x 34 cm

500 / 800 €

266  Raymond FEUILLATE (1901-1971) 
Jeune marocaine de Fès 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à 
gauche et datée 1,34. Titrée, située et datée au dos. 
46 x 38 cm

500 / 600 €

267  Arturo ZANIERI (1870-1955) 
Faiza la bédouina, 1936 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située «alessan-
dria d’egitta» et datée 1936. 
55 x 45 cm

1 000 / 1 500 €

264

267

265

266
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268  École anglaise du XIXème siècle 
L’ile Umananda, Temple à Guwahati sur 
le fleuve Brahmaputra» 
Huile sur toile. 
35,5 x 54 cm 
Accidents

700 / 1 000 €

269  École ottomane (XIXème siècle)  
Portrait d’un ottoman 
Huile sur toile 
36 x 29 cm

400 / 600 €

268

269
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270  École Orientaliste (XXème siècle) 
Cavalier attaqué par un tigre  
Épreuve en régule à patine polychrome. 
Haut. : 61 cm. Larg. : 68cm

2 000 / 3 000 €

271  Alexandre LEONARD (1821-1877) (D’après) 
« Le méhariste ».  
Bronze à patine doré, signé sur la base (manque la lance). 
Haut. : 25 cm 
Bibliographie :P. KJELLBERG, Les bronzes du XIXesiècle, 
page 435, une version en bronze et ivoire reproduite page 434.

1 000 / 1 500 €

272  Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
(D’après) 
Chasseur arabe 
Épreuve en bronze à patine 
brune, signée sur la terrasse. 
Haut. : 20 cm

600 / 800 €
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273  École Orientaliste (XXème siècle) 
Jeune algéroise agenouillée 
Épreuve en plâtre à patine couleur terre cuite. 
Haut. : 47 cm

300 / 400 €

274  B.LEMOINE (Fin XIXème) 
Manufacture F Goldscheider 
Jeune enfant arabe au turban, taillant un morceau de bois. 
Epreuve en terre cuite polychrome, signée et portant la 
marque en creux de Manufacture F. Goldscheider et cachet 
« reproduction interdite » au dos. 
Haut. : 76,5 cm  
 
Bibliographie : - reproduit page 103 de l’ouvrage de 
Stéphane RICHEMOND «Terres cuites Orientalistes et 
Africanistes : 1860-1940», les Editions de l’Amateur, Paris 
1999

2 500 / 3 500 €

275  École Orientaliste XXème siècle 
Guerrier arabe au mukhala 
Épreuve en régule à patine polychrome. 
Haut. : 62 cm

1 200 / 1 500 €
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276  École orientaliste (XIX-
XXème) 
Scène de rue au Caire 
Huile sur toile, signée  en bas à 
droite R. Klug. 
76 x 57 cm

1 500 / 2 500 €

277  Adolphe GUMERY (1861-1943) 
Le Minaret de Bou Anania à Fez 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. Titrée sur une étiquette 
manuscrite au dos. 
73 x 53 cm

800 / 1 500 €

276 277

278

279

278  F. LIGER (XIX-XXème)  
La cour de la Mosquée du sultan 
Hassan, Le Caire  
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 
56 x 86 cm 

1 500 / 2 000 €

279  INOEL (XIX-XXème) 
Rue animée en Turquie 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 
35 x 65 cm

2 500 / 3 000 €
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280  L.GRACIOT (Fin 
XIXème - Début 
XXème siècle) 
Cortège de la mariée 
Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 
38 x 55 cm

1 500 / 2 000 €

281  Eugène 
DELAHOGUE 
(1867-1935) 
Rue animée à Bou 
Saâda 
Huile sur toile, 
signée en bas à 
gauche, située et 
datée 1908. 
46 x 33 cm 

1 000 / 1 500 €

282  Otto PILNY (1866 - 
1936) 
Caravane dans le 
désert, 1901 
Huile sur toile, 
signée en bas à 
droite, située et datée 
«Cairo 1901». 
45 x 55 cm

2 000 / 3 000 €

283  Constant LOUCHE 
(1880-1965) 
Le passage de l’Oued, 
sud algérien 
Huile sur toile,  
signée en bas à 
droite. 
28 x 70 cm

800 / 1 000 €
280

281 282

283
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284  André DORE (XXème siècle)  
Les plaisirs du Sultan  
Épreuve en régule à patine 
polychrome. Titrée sur le socle. 
Montée à l’électricité. 
Haut.: 80 cm

6 000 / 8 000 €

285  École Orientaliste XXème siècle 
Profil d’homme au turban 
Épreuve en terre cuite. 
Haut. : 26 cm 

200 / 300 €
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286  Edouard HERZIG (1860-1926) 
Femme au baluchon 
Aquarelle, signée en bas à droite.  
23 x 17 cm

200 / 300 €

287  Christian SNIJDERS ( 1881-1943) 
Porteuse d’eau dans la Casbah d’Alger 
Pastel, signé en bas à gauche. 
49 x 39 cm (à vue)

300 / 400 €

288  Francisque NOAILLY (1855-1942) 
Jeune algérienne 
Pastel, signé en bas à droite. 
20,5 x 15,5 cm

280 / 300 €

289  Aldo ROSSI (1858-1936) 
Femme assise au campement 
Aquarelle, signée en bas à gauche. 
35 x 23 cm

1 000 / 1 500 €

286

289

287 288
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290  P. SPAGAGNA (XIXème - XXème siècle) 
(D’après) 
Le porteur d’eau 
Épreuve en bronze à patine polychrome. 
Signée et datée 1890 sur la terrasse. 
Haut. : 83 cm

3 000 / 4 000 €

292  Edouard DROUOT (1859-1945) 
(D’après) 
Porteuse d’eau  
Épreuve en bronze à patine verte et 
rouge. Signée au dos. 
La porteuse d’eau porte sur la tête une 
amphore, elle descends un tertre. 
Haut. : 81 cm

2 500 / 3 000 €
291  Jean Jules B. SALMSON (1823-1902) 

(D’après) 
Le garde du palais 
Épreuve en bronze à patine polychrome. 
Signée sur la terrasse. 
Haut. : 57 cm

1 200 / 1 800 €
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293  ROUX (XXème) 
Caïque sur le Bosphore 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
32 x 44 cm

750 / 1 000 €

294  ROUX (XXème) 
Fête sur les bords du Bosphore 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
27 x 41 cm

600 / 800 €

295  Henri LUCIEN ROBERT (1868-) 
Maison au bord de l’eau 
Huile sur panneau,  signée en bas à gauche. 
22 x 41 cm

1 500 / 2 000 €

295

296

296  Franz Xavier KOSLER (1864-1905) 
La cour aux colombes 
Huile sur panneau d’acajou, signée et titrée au dos.   
26 x 36 cm

400 / 600 €
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297  Gaston LEROUX (1854-1942) (D’après) 
Egyptienne à l’éventail accostée à une colonne 
Épreuve en bronze à patine polychrome.
signée sur la colonne.  
Haut. : 69 cm

2 000 / 3 000 €

298  École Orientaliste (XXème siècle)  
Musicienne à la cithare. 
Epeuve en régule à patine poly-
chrome. Jeune orientale agenouillée 
sur un tapis joue de la cithare. 
Haut. : 45 cm accident 

800 / 1 200 €

299  Louis Auguste HIOLIN (1846-1910) 
(D’après) 
Porteur d’eau «Aguador» 
Épreuve en bronze à patine poly-
chrome, signée sur la terrasse et cachet 
sur l’arrière. Titré sur un cartouche 
«Aguador - médaille beaux Arts». 
Haut. : 72 cm

1 800 / 2 000 €
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300  Johann POLLAK (1845-?)(D’après) 
Jeune orientale en buste 
Épreuve en terre cuite polychrome, 
signée et située Munchen au dos.  
Haut. : 57cm  
accidents

600 / 800 €

301  Friedrich GOLDSCHEIDER 
(1845-1897) (D’après) 
Musicien 
Épreuve en terre cuite polychro-
mée, porte le numéro 1026 33, 
et le cachet Goldsheider 
Haut. : 75 cm

1 500 / 2 000 €

302  Arthur STRASSER (1854-1927) 
(D’après) 
La musicienne accostée à une colonne. 
Épreuve en terre cuite. Signée sur 
la terrasse. Porte une marque en 
creux «Seires» et numéroté 2308 
Haut. : 58 cm

1 500 / 1 800 €
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303  Arthur STRASSER (1854-1927) 
(D’après) 
Le charmeur de serpent 
Épreuve en à patine polychrome. 
Signée sur la terrasse. 
Haut. : 72 cm

1 800 / 2 000 €

304  Georges Charles COUDRAY (1883-1932) 
(D’après)  
L’arabe au cimeterre  
Épreuve en bronze à patine brune.  
Signée sur la terrasse. Cachet: «Société des 
Bronzes de Paris».  
Haut.: 60 cm  
Bibliographie: Stéphane Richemond et Denise 
Grouard, Les Orientalistes, Dictionnaires des 
sculpteurs, XIX-XXème siècles, Les éditions 
de l’amateur, Paris, 2008, Reproduit page 79. 
Cette sculpture fut l’une des plus célèbres de 
Coudray. Son travail était souvent édité en 
terre cuite, en marbre, en plâtre ou en bronze.

1 800 / 2 500 €

305  Marcel DEBUT (1865-1933) (D’après) 
Le Fauconnier 
Épreuve en bronze à patine polychrome, 
signée sur la terrasse.  
Haut. : 84 cm

2 500 / 3 000 €
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306  Henri DABADIE (1867-1949)  
Panorama de Fès  
Huile sur toile, signée en bas à droite et dédicacée: «à Jean Mazeres»  
34 x 74 cm

3 000 / 4 000 €

307  Albert HOREL (1876 - 1964)  
Vue présumée du pont de Boujeloud, Fes  
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
75 x 94 cm

600 / 800 €

308  Edouard HALOUZE  (XXème siècle) 
Projet d’affiche « Maroc» 
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche. 
30 x 24 cm

400 / 500 €
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309  Marius Charles CHAMBON (1876-1962) 
Vue sur le port d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
46 x 61 cm

800 / 1 200 €

310  Paul LAZERGES  (1845-1902) 
Jeune fille Kabyle d’Algérie 
Huile sur panneau  d’acajou, signée et datée 1880 en haut à 
gauche, titrée en haut à droite. 
26,5 x 21,5 cm

1 500 / 2 000 €

311  Emile AUBRY (1880-1964) 
Rivages d’Afrique du Nord 
Deux huiles sur toile, signées en bas à gauche. 
33 x 41 cm (chacune)

600 / 800 €

309

310
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312  Aït Youssef  SAID (1920-1986) 
Cheval sous la Kasbah 
Gouache, signée et datée (19)75 en bas à gauche. 
69 x 98 cm à vue

1 200 / 1 500 €

313  Abdelkader GUERMAZ (1919-1996) 
Composition 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
73 x 92 cm

1 200 / 1 500 €

314  Christian SNIJDERS ( 1881-1943) 
Marchande de fleurs dans la Casbah, Alger 
Pastel, signé et situé Alger en bas à gauche. 
49 x 39 cm

300 / 400 €
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315  Solange MONVOISIN (1907-1985) 
La Porte de Chella 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33 x 46 cm

150 / 200 €

316  Solange MONVOISIN (1907-1985) 
La tour Hassan, Rabat. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
37  x 46 cm

150 / 200 €

317  Emile GAUDISSARD (1872-1915) 
Jeune odalisque 
Huile sur panneau, signée et datée 1915 en bas à droite. 
24 x 31, 5cm

200 / 400 €

318  E.JANTET (XXème siècle) 
Les remparts de Marrakech 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 
60 x 36 cm

400 / 600 €

319  PERCY (XXème siècle) 
Cavaliers arabes au crépuscule 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
34 x 85 cm

1 000 / 1 500 €

320  Alfred CHATAUD (1833-1908) 
La Porteuse d’eau 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
16 x 24 cm

300 / 500 €

321  Louise Thuillier (1831-1917)  
Portrait du caïd El Bouroubi 
Crayon et rehaut d aquarelle, signé en bas à droite, signé et daté 
en bas à gauche «Constantine 14 octobre 1846» 
34 X 25 cm  
 (petite déchirure en haut à gauche, petites taches) 

300 / 400 €

322  A. DONNIO (XXème siècle) 
Aït-yayah, vallée du Zagmoussen 
Crayon de couleurs sur papier, signé et situé en bas à gauche. 
13 x 15 cm (à vue)

60 / 80 €

315

316

318



138 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 20 MAI 2016

NOTES
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NOS PROCHAINES VENTES

Louis VUITTON –  MERCREDI 27  AVRIL – salle 6

LIVRES & MANUSCRITS ORIENTALISTES –  MERCREDI 4 MAI – salle 4

BIJOUX –  MERCREDI 18 MAI – salle 3

ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE –  VENDREDI 20 MAI – salles 5 & 6

TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART –  MERCREDI 25 MAI – salle 5

TEXTILES –  VENDREDI 3 JUIN

HERMES Vintage –  LUNDI 6 JUIN – salle 4

BIJOUX –  MERCREDI 15 JUIN – salle 3

MONTRES & HORLOGERIE –  LUNDI 20 JUIN – salle 3

ARTS D’ASIE –   MARDI 21 JUIN – salle 2

BIJOUX –  VENDREDI 8 JUILLET – salle 3

BIJOUX –  VENDREDI 22 JUILLET – salle 3



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 don-
nées 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 figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 
les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES
Δ  : 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 réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer 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 offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
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 couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles 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 vissé 
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 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
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’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines 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 inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats 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) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager 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 signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation 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 téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant 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 société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données 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, atti-
rez 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 per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier 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 confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

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

+33 1 45 23 01 64
  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
  • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
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 enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire 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 figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces 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 enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habi-
litée 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 concur-
rence 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 effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
  •  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 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

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

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
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 paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation 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 certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un certificat 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 originales 

et affiches 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 dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.
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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 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
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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 & ART ISLAMIQUE
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