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1  Camille JOSSO (1902-1986) 
Les Casbah du Maroc 
«Kasbah des Oudayas, La Keela des M’Gouna, Safi, Fès, 
Ouarzazat, Moulay Idriss, Meknès, Tiznit…. 
Suite de 13 pointes sèches, monogrammées dans la planche, 
contresignées et numérotées. 
34 x 54 cm à la cuvette.

600 / 800 €
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2  Louis Émile PINEL DE GRANDCHAMP (1831-1894) 
Egyptienne aux urnes 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
31 x 23 cm

600 / 800 €

3   Marcel BLAIRAT (1849-1891) 
Retour à l’oasis 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
23 x 29 cm (à vue)

200 / 300 €

4  Marcel BLAIRAT (1849-1891) 
Temple d’Apollon 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
23,5 x 17 cm (à vue)

150 / 200 €

5  Paul Elie DUBOIS (1886-1949) 
Le touareg dans le Hoggar 
Aquarelle, encre et gouache, signée en bas à droite. 
35 x 52 cm

600 / 900 €

2

3
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6  Henri ROUSSEAU (1875-1933) 
Cavaliers à la porte de la ville 
Aquarelle signée en bas à gauche  et datée (19)26.  
62 x 46 cm  
Etiquette ancienne collée au dos du montage de l’encadrement : n°8996.

8 000 / 12 000 €
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7  Jean-Baptiste HILAIR (1753-1822) 
«Vue des Sources du Scamandre» 
Aquarelle, signée et datée 1818 en bas à gauche. 
9,5 x 20 cm (à vue)

2 000 / 3 000 €

8  Marius RAYNAUD (1860-1935) 
Le Cuirassé Amiral Duperré au mouillage devant Alger 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
35 x 55 cm 
 
«L’Amiral Duperré» faisait partie de l’escadre de la Méditerranée. 
Il a probablement été peint avant 1898 où il a été transféré à la 
Flotte du Nord.

800 / 1 200 €
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9  Louis THIENON ( 1812- ?) 
«Maroc ancienne Citerne, par l’une des portes de la Casbah à Tanger» 
Huile sur panneau, signée et datée 1864 en bas à droite.  
Titrée, située, datée au dos.  
71 x 91 cm

4 000 / 6 000 €

10  Charles-Léon MOREAUX (1815-?) 
La bastonnade 
Huile sur toile, signée et datée 1855. en bas à droite. 
69 x 104,5 cm

3 000 / 4 000 €
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11  Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
Marché à Marrakech 
Technique mixte sur toile avec inclusions d’oxydes métalliques, 
signé en bas à gauche et situé à Marrakech.  
70 x 53 cm 
 
Jacques Majorelle explora de nouvelles voies picturales tout au 
long de son oeuvre pour exprimer son émotion marocaine :  
multitude de thèmes, variations sur la composition, les matières 
et les techniques du pinceau. Durant sa période des Beautés 

noires (vers 1935), il introduit des particules d’oxydes métal-
liques (dorées ou argentées) dans ses pigments de gouache. 
Durant la décennie 1940-50, il va parfois utiliser les oxydes pour 
les paysages de Kasbahs ou les scènes de la vie marocaine. Notre 
tableau illustre l’un de ces paroxysmes d’inventivité et de tech-
nique que Majorelle est capable d’atteindre : parmi la gamme  
des noirs et des gris, les oxydes dorés donnent aux corps  
une quasi phosphorescence.

50 000 / 60 000 €
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12  Henri PONTOY (1888-1968)  
Souk couvert de la Médina 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
81 x 100 cm

10 000 / 12 000 €

13  Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
Les broyeurs de grenades (souk des 
teinturiers) 
Huile sur carton, monogrammée 
en bas à gauche et située et datée  
Marrakech (19)18.  
36 x 44 cm

8 000 / 10 000 €
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14  Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
Scène de marché au Soudan 
Huile sur toile, signée et située «Soudan» en bas à droite. 
63 x 53 cm 
 
Bibliographie : 
La vie et l’œuvre de Jacques Majorelle (1886-1962), 
F. MARCILHAC, ACR Edition, Paris, 1995, reproduit page 235.

30 000 / 40 000 €
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15  SPEDIACCI (XIXème - XXème 
siècle) 
Marocain 
Sculpture chryséléphantine en 
bronze patiné. Titré sur socle en 
marbre vert de mer. Cachet au 
dos :  
«Galleria artistica peru 134. sc. 
Reguane». 
Haut : 41 cm

800 / 1 000 €

18  Constant LOUCHE (1880-
1965) 
«Sardanapale, d’après Victor 
Prouvé» 
Huile sur toile, signée et titrée en 
bas à droite. 
180 x109 cm 
(accidents)

4 000 / 6 000 €

16  Atelier Franz Xaver 
BERGMANN (1861-1936) 
Bronze de Vienne, Début XXème 
siècle 
La Prière 
Epreuve en bronze à patine doré 
et argenté représentant un homme 
agenouillé en prière sur un tapis, 
devant ses armes au sol. 
Deux cachets «B» dans l’urne et 
numérotée 3578. 
Haut. : 21 cm

500 / 700 €

17  Georges GUITTET (1871-1902) D’après 
Porteur d’eau arabe 
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.  
Hauteur : 28 cm 
Bibliographie : 
Stéphane Richemond et Denise Grouard, Les Orientalistes, Dictionnaire des sculp-
teurs, XIX-XXème siècles, Les Editions de l’amateur, Paris, 2008. Reproduit page 107

800 / 1 200 €
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19  Hassan EL GLAOUI (né en 1924)  
Quatre cavaliers sur fond rouge Gouache sur papier, signée en bas à gauche.  
22,5 x 30 cm 
Provenance : 
 - Acquis directement auprès du peintre

3 000 / 4 000 €

20  Hassan EL GLAOUI (né en 1924)  
Trois cavaliers sur fond jaune  
Gouache, signée en bas à droite. 
 23 x 30 cm

3 000 / 5 000 €
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21  Hassan ELGLAOUI (né en 1924) 
Huit cavaliers sur fond bleu 
Aquarelle et gouache sur papier, 
signée en bas à droite. 
50 x 65 cm 
 
Nous remercions la famille El 
glaoui qui a aimablement authen-
tifié cette oeuvre d’après une 
photographie.

6 000 / 8 000 €

22  Hassan EL GLAOUI (né en 1924) 
Deux chevaux blancs sur fond rouge 
Gouache sur papier, signée en haut 
à droite. 
34 x 41 cm 
 
Nous remercions la famille El 
glaoui qui a aimablement authen-
tifié cette oeuvre d’après une 
photographie.

1 500 / 2 000 €
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23  Godefroy de HAGEMANN (1820-1877) 
Devant la mosquée 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
43,5 x 29,5 cm

2 000 / 3 000 €

24  Louis Amable CRAPELET  (1822-1867) 
Rue du Caire 
Huile sur toile, signée et datée (18)65 en bas à droite. 
73 x 43 cm

3 000 / 4 000 €

25  Peder MONSTED (1859-1941) 
Caravane d’attatishs, 1893 
Huile sur panneau,  signée en bas à droite et datée 1893. 
33,5 x 24,5 cm

3 000 / 4 000 €

24 25

23
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26  Frederick Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 
Près du marché 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
33 x 44 cm 
 
Avec Weeks, Bridgman est le peintre le plus important de l’école 
orientaliste américaine. Originaire d’une famille de Boston, il 
étudie la peinture auprès de la colonie américaine de Pont-Aven 
ainsi que dans l’atelier de Gérôme dont il est l’un des élèves 
favoris. Au cours de son périple méditerranéen, Bridgman loue 
avec difficulté une chambre-atelier chez une jeune veuve dans la 
casbah d’Alger. De sa terrasse, il peint cours et fontaines, ruelles 
et places, témoignage irremplaçable sur l’Alger au tournant du 
XXème siècle. Il représente ici une fontaine, une parmi les 175 
fontaines de la casbah intégrée dans un système hydraulique très 
élaboré et alimenté par 4 aqueducs.

6 000 / 8 000 €

27  Victor HUGUET (1835-1902) 
Fontaine aux environs de Tunis 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
46 x 37 cm

6 000 / 8 000 €
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28  Victor  HUGUET (1835-1902) 
Marché au bord du Nil, 1860 
Huile sur toile, signée  et datée en bas à droite. 
48 x 84 cm 
 
Marseillais, élève de Loubon et de Fromentin, Huguet effectue 
son premier voyage en Egypte en 1852 à l’âge de 17 ans. Il 
effectue un second voyage y compris jusqu’à l’Empire Ottoman. 
Exposant dans les Salons de Marseille et de Paris, Huguet peut 
être considéré comme un continuateur de son maître Eugène 
Fromentin.

10 000 / 15 000 €

29  Narcisse BERCHERE (1819-1891)  
Marchands au Caire 
Aquarelle, signée en bas à droite.  
25 x 19 cm (à vue)

2 000 / 3 000 €

29

28
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30  Nicola  FORCELLA (né avant 1868) 
Européens en visite au souk des cuivres, Le Caire 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
48 x 72 cm  
 
Elève de « l’Academia de Belli Arti de Napoli », Forcella eut 
aussi un succès en Egypte même. Il enseigna la peinture à l’Ecole 
des Arts Appliqués Khédiviale et fut décoré de l’ordre Impérial 
Ottoman du Medjidié. 
 
He was well Known in Cairo at the beginning of the 20th, pro-
fesor at the Khedivial School of Décorative Arts.

10 000 / 15 000 €
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31  Edoardo  CALANDRA (1852-1911) 
Marchand d’antiquité 
Huile sur toile,  signée en bas à droite. 
Inscription au dos « Calandra, 1885 » 
32,5  x 25 cm

2 000 / 3 000 €

34  Rudolph  ERNST (1854-1932) 
Le Prince oriental 
Huile sur panneau d’acajou de la maison Blanchet, signée en 
bas à gauche.  
61 x 41 cm 
(Etiquette ancienne d’emballage de la Maison Chenue)

20 000 / 30 000 €

32  Max RABES (1868-1944) 
Echoppes arabes à Jérusalem 
Huile sur panneau,  signée en bas à droite.  
28 x 23 cm 
Inscription au dos du carton «motiv aus Jerusalem, max rabs 
Berlin».

800 / 1 200 €

33  Georg MACCO (1863-1933) 
Rue animée au Caire 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée. 
53 x 39 cm

2 000 / 3 000 €

32

33

31



25GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 7 NOVEMBRE 2016

34



26

34bis  Eugène GIRARDET (1853-1907)  
Caravane dans le désert 
Huile sur toile, signée et datée (18)75 en bas à droite.  
64 x 92 cm  
Eugène Girardet appartient à une famille d’artistes suisses. Il 
étudie la peinture dans l’atelier de Gérôme, qui l’incite à faire 
un premier voyage en Afrique du Nord en 1874. Au cours de ses 
huit voyages en Algérie, Girardet séjourne principalement dans 
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l’arrière pays, à Bou- Saâda, Biskra et El-Kantara, où il exécute 
d’innombrables études pour des scènes de la vie nomade et des 
vues du désert qui deviennent sa spécialité. Lors d’un séjour à 
Bou-Saâda, il rencontre Etienne Dinet. De nombreuses oeuvres 
de l’artiste sont conservées dans les musées : Café arabe (Musée 
d’Orsay), Café arabe à Biskra (Musée de Bâle), Halte dans le 

désert (Musée de Zurich), Goum en prière (Musée de Genève). 
Biographie établie d’après De Delacroix à Renoir, l’Algérie des 
peintres, Institut du Monde Arabe, Paris, 2003/2004.  
Provenance : Vente Gros et Delettrez du 22 juin 2009

70 000 / 90 000 €
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35  Enrico COLEMAN (1846-1911)  
Fantasia, Maroc 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
59,5 x 94,5 cm

4 000 / 6 000 €

36  Léopold STEVENS (1866-1935) 
Le garde du palais 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
81 x 47 cm

2 000 / 3 000 €
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37  Edwin Lord  WEEKS (1849-
1903) 
Cavalier traversant l’oued au 
crépuscule 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 
50 x 76 cm 
(Restaurations)

12 000 / 18 000 €

38  Victor  HUGUET (1835-1902) 
Passage au gué 
Huile sur panneau, signée en bas 
à gauche. 
37 x 46 cm

6 000 / 8 000 €
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39  Pierre - Jules MENE (1810-1879) D’après 
Le fauconnier arabe 
Eperuve en bronze à patine or, signée sur la terrasse.  
Cachet Susse Frères Editeurs. 
Haut. : 49,5 cm

2 000 / 3 000 €

40  Marcel DEBUT (1855-1933) D’après 
Le fauconnier debout 
Epreuve en bronze à patine doré et argenté. 
Signée sur la base. Socle en marbre.  
Haut. : 81 cm

3 000 / 3 500 €
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41  Georges WASHINGTON (1827-1910) 
Les fauconniers 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
41 x 60 cm

10 000 / 15 000 €
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41bis  Rudolf ERNST (1854-1932) 
La cueillette des roses 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm

250 000 / 350 000 €

Ernst est le plus célèbre peintre orientaliste de l’école autrichienne.  Ses 
œuvres sont aujourd’hui conservées dans les plus grands musées. « La 
Cueillette des roses» est l’une de ses compositions  les plus fameuses. 
A tel point que le peintre en exécuta, et probablement sur commande 
de collectionneurs, plusieurs versions. Il pratiqua de même pour « 
Intérieur de la Mosquée Rustem Pacha, Constantinople ». L’exécution 
d’une copie autographe avec variantes est d’ailleurs courante dans 
l’histoire de la peinture (Georges de La Tour -  Rembrandt -  Cranach). 
Toutefois, Ernst introduit des variantes de détails, faisant rivaliser en 
virtuosité chaque version. Si l’on compare avec l’exemplaire Gros et 
Delettrez (vente Drouot 11/06/2007), les carrelages de céramiques des 
murs sont d’un dessin différent, la jeune cueilleuse assise est présentée 
de face, les ustensiles du décor ne sont pas les mêmes (une aiguière 
ottomane en laiton ciselé a été remplacée ici par une jarre en terre 
cuite, le tapis est également d’un motif différent).  Avec «La Cueillette 
des Roses», Ernst exécute un chef-d’œuvre tout à la fois de poésie et 
de virtuosité qui n’eut que peu d’égal dans l’histoire de la peinture 
orientaliste: beauté des cueilleuses inspirées de la sculpture antique, 
délicatesse du geste de la jeune fille assise aux yeux baissés ; éclat de la 
lumière solaire qui baigne un bord de mer et se diffuse subtilement en 
une pénombre ocrée qui adoucit la scène ; illusionnisme et subtilité des 
matériaux (carrelages, cuivre jaune, reflets des faïences et éclat turquoise 
de la potiche vernissée,  soies brillantes  et transparence des voilages). 
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42  Deux faucons  en argent, à l’appui sur un perchoir de forme cylindrique.  
Haut. : 25 cm

2 000 / 3 000 €
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43  Professeur D.MASI (Début XXème siècle) 
Deux faucons à l’appui sur un rocher. 
Deux epreuves en marbre polychorme les deux yeux en verre, 
signées sur la terrasse et situées «Firenze, Italia».  
Haut. : 45 cm

3 000 / 4 000 €
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44  Hippolyte LAZERGES (1817-
1887) 
Détente près de la terrasse 
Huile sur panneau parqueté, 
signée en bas à droite  
44 x 64 cm

4 000 / 6 000 €

46  Margaret  COOKESLEY 
(c.1850-1927)  
Moment de repos à la fontaine des 
Lions, Alhambra de Grenade, 1894 
Huile sur panneau, signée et 
datée 1894 
à gauche. 
61 x 43 cm 
 
Illustratrice de poèmes dans le 
style préraphaélite, Margaret 
Murray COOKESLEY exposa à 
la Royal Academy de Londres de 
1884 à 1902, ainsi qu’à la New 
WaterColour Society, ses  thèmes 
favoris sur l’orientalisme ainsi que 
les sujets de l’Antiquité grecque. 

8 000 / 10 000 €

45  Entourage de Pierre Narcisse DIAZ DE LA PENA 
(1807-1876) 
Divertissement sur la terrasse 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.   
26,5 x 35,5 cm

2 500 / 3 500 €

44
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46
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47  Georges LEMARE (1866-1942) 
Rue animée dans la casbah 
Huile sur papier marouflé sur panneau, monogram-
mée en bas à gauche. 
70 x 60,5 cm

2 500 / 3 500 €

48  Georges TURLAND (1877-1947) 
Entrée du Souk à Tunis 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
77 x 61 cm 
 
Provenance : 
 Vente Gros et Delettrez, 11/06/2007. 

1 000 / 1 200 €

49  Jean-François ARRIGONI-NERI (né en 1937) 
La fontaine Nejarine, 2007 
Huile sur carton, signée en bas à droite. 
Titrée au dos, contresignée et datée 2007 
65 x 54 cm

2 000 / 3 000 €

48

49

47
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50  Henri PONTOY (1888-
1968)  
Retour du désert 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite.  
Titrée au dos et datée 
1953, étiquette de la 
Galerie d’art des Arcades. 
74 x 100 cm

6 000 / 8 000 €

51  Henri PONTOY (1888-
1968) 
Souk couvert à Marrakech 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite.  
37 X 45,5 cm

2 500 / 3 500 €
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52  Alfred DARJOU (1832-1874) 
Danseuse du ventre sur les bords du Nil 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
55 x 75 cm 
 
Alfred DARJOU visita l’Egypte en 1869 juste avant l’ouverture du Canal 
de Suez. C’est à cette occasion qu’il fut témoin de la scène qu’illustre notre 
tableau. 
Before the opening of the Suez Canal in 1869, Darjou has visited Egypt 
and it was during this occasion that he painted our painting.

3 000 / 5 000 €

54  Gaston Casimir SAINT PIERRE (1833-1916) 
Musique au Harem 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
65 x 50 cm

8 000 / 10 000 €

53  Emile LECOMTE-VERNET (1821-1900) 
Porteuse d’eau Egyptienne  
Huile sur toile, signée et datée 1877 en bas à gauche. 
60 x 39,5 cm

2 000 / 3 000 €

52

53
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54
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55  Didier DEBUT (1824-1893) D’après 
Porteur d’eau tunisien 
Epreuve en bronze à patine polychrome. 
Signée sur la terrasse. 
Porte un cartouche «Prix de Rome».  
Haut. : 63 cm

2 500 / 3 500 €

56  Georges Charles COUDRAY (1883-
1932) D’après 
L’arabe au cimeterre 
Epreuve en bronze à patine brune. Signée 
sur la terrasse. Cachet: «Société des Bronzes 
de Paris». Haut.: 39,5 cm Bibliographie: 
Stéphane Richemond et Denise Grouard, 
Les Orientalistes, Dictionnaires des sculp-
teurs, 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

1 200 / 1 800 €

57  Edouard DROUOT (1859-1945) D’après 
Salomé 
Epreuve en bronze à patine brun clair et 
brun foncé.Titrée et signée sur la terrasse.  
Haut. : 87 cm.

1 500 / 2 000 €
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58  Arthur GOODALL (1822-1904) 
Crépuscule sur une mosquée, environs du Caire 
Huile sur toile, monogrammée en bas à 
gauche et datée 1889. 
38 x 92 cm

3 000 / 4 000 €

59  Narcisse BERCHERE (1819-1891) 
La caravane en marche dans le désert 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
41 x 65 cm

3 000 / 5 000 €
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60  Godefroy de HAGEMANN (1820-1877) 
Harem avec vue sur la mosquée 
Huile sur toile,  signée en bas à droite. 
43 x 29 cm

2 000 / 3 000 €

61  Emile BOIVIN (1846-1920) 
Le Minaret au Caire (?) 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
68,5 x 38 cm

2 000 / 3 000 €

62  Cesare BISEO (1843-1909) 
Entrée de la Mosquée, Le Caire 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1870. 
64 x 45 cm

2 500 / 3 500 €
62

61

60
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63  Paul LAZERGES 
(1845-1902) 
Chameaux à l’oued 
Huile sur toile,  
signée en bas à 
droite et datée 
«aout 1895». 
46 x 55 cm 
 
Provenance : Vente 
Gros et Delettrez 
du 24 juin 2008

6 000 / 8 000 €

64  Auguste BOUCHET (1831-1889) 
Paysage d’Haute-Egypte. 
Huile sur toile signée, datée 1888 et située en bas à droite. 
23 x 45 cm

800 / 1 200 €
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65  Charles PEARCE (1851-1914) 
Le marchand de poteries au Caire 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
41 x 32 cm

3 000 / 5 000 €

66  Rudolf MULLER (1858-1888) 
Rue animée 
Huile sur panneau,  signée en bas à droite 
et située Munchen 83. 
32 x 23,5 cm 
 
Elève de Straehuber et de Gabl, il voyagea 
au Caucase, en Algérie et en Tunisie.

1 500 / 2 000 €

67  José ALSINA (XIX-XXème) 
Le Campement 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
73 x 54 cm

3 000 / 4 000 €

66

65 67
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68  Alphonse-Adolphe MIELICH (1863-1929) 
Le marchand de pain au Caire 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
73 x 100 cm 
 
Mielich, né près de Vienne, introduit une nuance impression-
niste dans la précision réaliste caractéristique des orientalistes 
autrichiens. Il effectue une dizaine de voyage principalement en 
Egypte ajoutant à son métier de peintre une carrière d’archéo-
logue amateur. Il photographia notamment les découvertes 
archéologiques de Alois Musil lors de la découverte des palais 
omeyades (Qusayr’Amra). 
Mielich ads to the realistic Austrian school of orientalist painting 
an impressionnist manner. He travelled numerous times to 
Egypt, becoming also an non-professional archeologist, he took 
pictures of Alois Musil’s archeological discoveries : the Umayyad 
Palaces.

8 000 / 12 000 €
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69  Paul PASCAL (1867-?) 
Entrée de la kasbah, 1894 
Aquarelle gouachée, signée et datée en bas à gauche. 
59 x 42 cm (à vue)

600 / 800 €

70  Gaston DUREL (1879-1954) 
La Kasbah Filalah, Fès 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
61 x 50 cm 
 
Exposition : Exposition Coloniale de Nice

1 000 / 1 200 €

71  Godefroy de HAGEMANN (1820-1877) 
Marché aux environs du Caire, 1874 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (18)74. 
33 x 46 cm

1 000 / 1 500 €

72  Maurice BOUVIOLLE (1893-1971 ) 
Place à Ghardaïa 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
30 x 64,5 cm

1 500 / 2 500 €

70

72

71

69
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73  Henri PONTOY (1888-1968)  
Porteuses d’eau aux abords de la kasbah 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
46 x 60 cm

3 000 / 4 000 €

74  Maurice BOUVIOLLE (1893-1961)  
Les musiciens du Sud 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
66 x 82  cm

3 000 / 5 000 €

73

74
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75  Ecole Orientaliste 
Le départ de la Caravane 
Huile sur panneau. 
43 x 51 cm

1 200 / 1 800 €

76  Léon CARRE (1878-1942)  
Touaregs dans le désert  
Huile sur toile, signée et datée 1921 en 
bas à droite.  
91 x 72 cm  
 
Cette oeuvre a été déclinée en affiche par 
Léon Carré pour la «Cie Gle transatlan-
tique» (Imp. Hirsh, Paris).

4 000 / 6 000 €
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77  José ALSINA (XIX-XXème) 
Prière dans le désert 
Huile sur toile, signée en bas 
à droite. 
54 x 74 cm

3 000 / 5 000 €

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

8 000 / 12 000 €
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79  Edouard DROUOT (1859-1945) D’après 
Le labour 
Epreuve en bronze à patine polychrome et or.  
Haut. : 34 cm. Larg. : 80. Prof. : 17 cm

2 000 / 3 000 €

80  Pierre Jules MENE (D’après) (1810-1879)  
«Chasseur africain à cheval» 
Epreuve en bronze à patine mordorée, signée 
sur la terrasse Haut.: 48 cm Bibliographie: 
Stéphane Richemond et Denise Grouard, Les 
Orientalistes, Dictionnaires des sculpteurs, 
XIX-XXème siècles, Les éditions de l’ama-
teur, Paris, 2008. Reproduit page 154 Pierre 
Kjellberg, Les bronzes du XIXème siècle, les 
éditions de l’Amateur, Paris, 1989. Reproduit 
page 477

2 000 / 3 000 €
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81  Arthur STRASSER (1854-1927) D’après 
Chaneuse nubienne 
Epreuve en bronze à patine médaille, signée 
et portant l’inscription «Paris 1880».  
Haut. : 64,8 cm

4 000 / 6 000 €

82  Auguste MOREAU (1855-1919) D’après 
Le marchand d’esclave 
Epreuve en bronze à patine polychrome, 
signée sur la terrasse. Socle de marbre veiné. 
Haut. : 71 cm

2 500 / 3 000 €
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83  Henri PONTOY (1888-1968)  
Les porteuses d’eau à Asgher (Tafilalet) 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Titrée au dos.  
50 x 61 cm

5 000 / 7 000 €

84  Max MOREAU (1902-1992) 
Le marchand de légumes 
Huile sur toile, signée et datée (19)29, 
en bas à droite. 
80 x 61 cm

4 000 / 6 000 €
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85  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955) 
Conversation 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
65,5 x 81 cm 
 
Formé aux Beaux-Arts de Gand, Verschaffelt découvre Bou-
Saâda en 1919. Il y revient en 1924 et y épousera une jeune 
femme de la tribu des Ouled Sidi Brahim. Verschaffelt s’y retire 
trouvant dans sa famille saharienne à la fois ses modèles et son 
bonheur personnel. 

8 000 / 12 000 €
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86  Patrice LAURIOZ (Né en 1959)  
«Douar de Tassousfi» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à droite et située 
«Maroc». Contresignée au dos. 
92 x 73 cm

3 500 / 4 500 €

87  Patrice  LAURIOZ (Né en 1959) 
«Ksar et Kasbah à Anemiter» 
Technique mixte sur isorel, signée et située «Anemiter - 
Maroc» en bas à gauche. Contresignée au dos. 
92 x 73 cm

2 500 / 4 000 €

88  Patrice LAURIOZ (Né en 1959) 
«La Grande Kasbah» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à gauche et située 
«Maroc». Contresignée au dos. 
55 x 45 cm

3 000 / 4 000 €

89  Patrice LAURIOZ (Né en 1959) 
«Bab Berdaine» 
Technique mixte sur isorel, signée en bas à droite, située 
«Meknès - Maroc». Contresignée au dos. 
54 x 44 cm

3 000 / 4 000 €

88

86

89

87
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90  Patrice LAURIOZ (Né en 
1959) 
«Sa Majesté le Roi Mohamed 
V, entouré de sa Garde Noire 
et de la foule des Fassi, devant 
la monumentale porte d’Oer 
et d’airian du Palais Impérial 
- Fès» 
Technique mixte sur isorel, 
signée en bas à droite, située 
«Fès - Maroc. Contresignée 
au dos. 
81 x 65 cm

5 500 / 7 500 €

91  Patrice LAURIOZ (Né en 
1959) 
«Les Cavaliers de la Fantasia» 
Technique mixte sur isorel, 
signée en bas à gauche, située 
«Maroc». Contresignée au 
dos. 
82 x 65 cm

5 000 / 5 500 €
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92  Jean TARRIT (1866-1950) 
D’après 
«Route de Fès, Marocain revenant 
du marché» 
Epreuve en bronze à patine 
médaille, titré sur la base. 
Signée. 
Haut. : 44 cm 
 
Bibliographie : Stéphane 
Richemond et Denise Grouard, 
Les Orientalistes, Dictionnaire 
des sculpteurs, XIX-XXème 
siècles, Les Editions de  
l’amateur, Paris, 2008. 
Pierre Kjellberg, les Bronzes  
du XIXème siècle, les Editions 
de l’amateur, Paris, 1989.

800 / 1 200 €

93  Emile GUILLEMIN (1841-
1907) D’après 
Chasseur à dos de chameau 
Epreuve en réule à patine mé-
daille. Sur un socle en marbre 
de forme ovale.  
Haut. : 47 cm

400 / 600 €

94  Dimitri CHIPARUS (1886-1947) D’après 
Femme berbère portant son enfant  
Epreuve en bronze à patine brune, or et argent. 
Signée. 
Socle en marbre. 
Haut. : 65 cm

2 000 / 3 000 €
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95  Gustave GUILLAUMET (1840-1896) 
Jeune fileuse du Sud algérien 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
73, 5 x 56 cm

8 000 / 10 000 €
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96  José ALSINA (XIX-XXème) 
Jeune fileuse dans une ruelle du sud algérien 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
65 x 92 cm

2 000 / 3 000 €

97  José ALSINA (1850-19..)  
Maternité dans le désert  
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
47 x 62 cm

1 500 / 2 000 €
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98  Fabio FABBI (1861-1946) 
Le marché aux esclaves 
Huile sur toile,  signée en bas à gauche. 
71x 42 cm 
 
 

Fabio Fabbi, orientaliste italien, a fait l’essentiel 
de sa carrière à Florence. Il excelle souvent, 
comme ici, à représenter les femmes orientales 
dans la nonchalance de leur beauté dans un 
cadre romantique et fantasmatique.

10 000 / 15 000 €
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99  Console syrienne  de forme mouvementé du XXème siècle, en 
bois massif inscrusté de nacre à fin décor géométrique et floral, 
cloisonné d’étain. Un tiroir en ceinture. 
Haut. : 87 cm Larg. : 105 cm Prof. : 32 cm

400 / 600 €

100  Leopold BRACONY (act.1892-1926)  
Femme à la fontaine 
Sculpture en marbre blanc en taille direct. 
Signée.  
Haut. : 74 cm 
(Accident à un doigt)

2 500 / 3 500 €
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101  D’après Antoine BOFILL 
(actif 1894 - 1939) 
Le marchand d’eau égyptien 
Epreuve en bronze à patine 
polychrome. Titrée sur un 
cartouche. Signée sur la 
terrasse.  
Haut. : 61 cm

1 500 / 2 500 €

102  Emile PINEDO (1840-1916) 
D’après 
«Arabe en marche» 
Epreuve en bronze à patine 
médaille. Terrasse en bronze doré. 
Signée sur la terrasse. Titrée sur un 
cartouche.   
Haut. : 63 cm

2 000 / 3 000 €

103  Emile Edmond PEYNOT (1850-1932) D’après 
Le marchand d’armes 
Epreuve en bronze à patine brune. Signée sur la terrasse.  
Haut. : 64 cm

4 000 / 6 000 €
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104  (*) Jalel Ben ABDALLAH (Né en 1921) 
La Lecture du Coran 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche en français et en arabe. 
97 x 67 cm

8 000 / 12 000 €

UNE COLLECTION DE PEINTRES TUNISIENS MODERNES.  
Cette collection a été constituée dans les années 70-80, par un amateur qui fréquenta les grands peintres tunisiens.  

Tableaux suivis d’une (*)
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105  (*) Abdelaziz GORGI (1928-2008) 
La Lecture du Coran 
Gouache, signée en bas à droite. 
72 x 53 (à vue)

10 000 / 12 000 €
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106  Yahia TURKI ( 1902-1969) 
L’entrée des Souks 
Huile sur toile, signée en français et en arabe en bas 
à droite et datée 1930.  
46 x 36,5 cm

2 500 / 3 500 €

107  Théodore Charles BALKE (1875-1951) 
Le souk aux tissus, Tunis 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
68 x 61 cm

800 / 1 200 €

108  Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949) 
Le jeune garçon assis 
Dessin aux crayons de couleur, signé en bas à 
droite, et situé : Ben Negro en bas à gauche. 
65 x 50 cm 
 
Ben Negro était le nom du domaine près de 
Bizerte, propriété de Monsieur Bourke, ministre 
plénipotentiarie de la Grande-Bretagne. 
Voir Alya Hamza, Alexandre Roubtzoff, «Tunis», 
Alif-Les Editions de la Méditerranée, 1994 et 
Patrick Dubreucq, «Alexandre Roubtzoff», Paris, 
A.C.R. Edition, 1996.

3 000 / 4 000 €

107

108

106
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109  (*) Jalel Ben ABDALLAH (Né en 1921) 
Jeune fille de Sidi Bou Saïd 
Technique mixte sur panneau, signée en bas à gauche en français 
et en arabe. 
97 x 66 cm

7 000 / 10 000 €

110  (*) Jalel Ben ABDALLAH (Né en 1921) 
Jeune femme aux colombes 
Gouache, signée en bas à gauche en français et 
arabe. 
53 x 38 cm (à vue)

3 000 / 5 000 €
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111  (*) Yahia TURKI (1903-1968) 
Chemin creux 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
41 x 70 cm

3 500 / 4 000 €

112  (*) Pierre BOUCHERLE (1894-1988) 
La mosquée de Takrouna, région du Sahel 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
81 x 65 cm 
 
Bibliographie : 
Boucherle : aux origines de l’Ecole de Tunis ; 
reproduit en couleurs, France Boucherle, 1997, 
Ceres éditions.

3 000 / 5 000 €
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113  (*) Ammar FARHAT (1911-1987) 
Les bédouines 
Huile sur toile, signée en bas à gauche en français et arabe 
et datée (19)»64».  
Au dos : Tunis. 
65 x 46 cm

6 000 / 8 000 €

114  (*) Victor SARFATI (1931-2015) 
Le rabbin 
Huile sur carton entoilé, signée en haut à gauche. 
34 x 27 cm

300 / 400 €



70 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 7 NOVEMBRE 2016

115  Attribué à Jean FRIXIONE dit Jean FRIX (XIXème-XXème 
siècle)  
Chameau devant la mosquée des Sabres à Kaïrouan 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
21 x 34 cm

350 / 400 €

116  Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)  
Rue à Ghardaïa 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Située au dos. 
27 x 22 cm 

300 / 500 €

117  Jules LELLOUCHE (1903-1963) 
Vue de Monastir 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm

800 / 1 200 €

118  Alexandre ROUBTZOFF 
(1884-1949) 
Sidi-bou-Saïd 
Huile sur toile marouflée sur 
carton, Signée et datée 1926 
en bas à droite, située en bas 
à gauche 
20 x 28 cm

1 200 / 1 500 €

116

118

117

115
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119  Georges LEMARE (1866-1942) 
Place du café - Tunisie 
Huile sur papier marouflé sur panneau, 
signée en bas à droite. 
21 x 27 cm

800 / 1 200 €

120  (*) Léo NARDUS (1868-1955) 
Femmes du sud, 1920 
Huile sur toile, signée en haut à gauche et 
datée (19)»20». 
54 x 73 cm

800 / 1 000 €

121  (*) Ammar FARHAT (1911-1987) 
Les marchands ambulants, 1945 
Huile sur toile, signée en bas à gauche en 
Français et en Arabe. 
81 x 54 cm

8 000 / 12 000 €

121

120119
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122  (*) Aly BEN SALEM (1910-2001) 
Portrait de jeune fille au voile 
Gouache sur trait de plume, signée en bas à droite. 
38 x 27 cm (à vue)

800 / 1 200 €

123  Aly BEN SALEM (1910-2001) 
Caravane de fête 
Gouache, signée en bas à gauche. Titrée et datée 
1958 au dos. Etiquette d’exposition à Stockolm. 
25 x 32 cm

300 / 500 €

124  (*) Aly BEN SALEM (1910-2001) 
Coq devant un paysage 
Technique mixte sur verre avec oxydes métalliques, 
signée en haut à droite. 
22 x 27 cm

800 / 1 000 €

125    Rafik El KAMEL (Né en 1944) 
Deux pigeons 
Huile sur papier, signée et datée 6.12.66 en bas à 
gauche. 
64 x 49,5 cm 
 
Au dos du montage de l’encadrement Etiquette 
collée au dos  n°3 Salon Tunisien

2 500 / 3 500 €
125

124

123

122
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126  Louai KAYYALI (1934-1978) 
Portrait d’un jeune homme 
Huile sur carton recto-verso, signée, située et datée Syrie, 1966 
en haut à gauche en arabe. 
84 x 59 cm 
Au dos du tableau : Deux barques à marée basse, daté 1975. 
Syrien, Louai Kayyali débute sa carrière en Europe, en entrant à 

22 ans à l’Académie des Beaux-arts de Rome. Il devient rapide-
ment une figure de la peinture syrienne, mêlant au style Picassien 
les couleurs chaudes de sa terre d’enfance. Il représente son pays 
en 1960 lors de la Biennale de Venise. Kayyali marque les esprits 
par son engagement politique en faveur de l’indépendance des 
pays arabes et par sa modernité.

25 000 / 35 000 €
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127  Bouclier aher touareg, Hoggar, 
Sud de l’Algerie. 
Peau d’antilope oryx, fer, laiton et 
feutre rouge.  
Il est incisé de motifs cruciformes. 
Le système d’attache de la prise 
réalisée en cuir au revers de l’objet. 
La periphérie est teintée de pig-
ments sombres. 
Haut. : 128 cm

2 000 / 3 000 €

128  Mobilier de salon  en bois naturel peint sur fond or,  
à décor feuillagé, floral oiseaux comprenant :  
une table bureau, une table basse, une chaise,  
un fauteuil de coin, un fauteuil et un canapé. 
Garniture des assises en soie (de la maison A.Bastet, 
à Lyon) 
Dimensions :  
Table : Haut. : 79 cm Larg. : 100 cm Prof. :  60 cm 
Table basse : Haut 51 cm : Larg 40 cm Prof 40 cm 
Chaise : Haut 91 cm Larg 40 cm Prof 40 cm 
Fauteuil de coin : Haut 82 cm Larg 50 cm Prof 50 cm 
Fauteuil : Haut 90 cm Larg 60 cm  Prof 60 cm 
Canapé : Haut 95 cm Larg 130 cm Prof 48 cm 
Travail Tunisien, fin XIXème siècle

8 000 / 10 000 €
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129  Eugène DELAHOGUE (1867-1934)  
Village aux environs de Tetouan  
Huile sur toile, non signée. Située et datée 
au dos octobre 19-30 octobre 1912. 
38 x 55 cm  
Un certificat de Monsieur Frédéric Chanoit 
sera remis à l’acquéreur

600 / 1 200 €

130  Joseph SINTES (1829 - 1913) 
Mosquée, Algérie 
Gouache, signée en bas à droite. 
40 x 55 cm 
(des déchirures)

500 / 800 €

131  Paul DAXHELET (1905-1993) 
Départ de la caravane 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
20 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

132  Marius de BUZON (1879-1958) 
Famille près de la Koubba 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 
40 x 70 cm

800 / 1 200 €

130

129
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133  Henri PONTOY (1888-1968)  
Porteuses d’eau au bord de l’Oued 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
59 x 100 cm 
Au dos étiquette de l’atelier Pontoy, 22 rue Chastenay, Rabat 

6 000 / 8 000 €

134  Erich WOLSFELD 
(1884-1956) 
La dispute au marché  
Huile sur toile, signée en 
bas à droite.  
75 x 117 cm

3 000 / 4 000 €
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135  David de NOTER (1818-1892) 
Femmes dans la Casbah d’Alger 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
43 x 27 cm 
Etiquette de vente au dos.

3 000 / 4 000 €

136  Attribué à Ludwig DEUTSCH (1855-1935) 
Le gardien du Palais  
Huile sur panneau, signée en bas à droite et située «Tanger». 
53 x 38 cm 
 
Notre tableau est à mettre en rapport avec Le gardien du Palais de 
la collection Najd (cf. Les Orientalistes de l’Ecole Allemande et 
Autrichienne, page 204)

3 000 / 4 000 €

137  D’après Alfred DE DREUX (1810-1860) 
Cavalier arabe 
Huile sur toile. 
73 x 92 cm 
 
Petits accidents.

500 / 800 €
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138  Georges WASHINGTON (1827-1910) 
Présentation au caïd 
Huile sur toile d’origine, signée en bas à gauche. 
46 x 66 cm 
 
Georges WASHINGTON est né à Marseille en 1827. Elève de Picot,  
il a exposé au Salon de Paris toute sa vie de 1857 à 1907 et a participé  
à l’Exposition Coloniale de Marseille de 1906. Ses compositions mettent 
en scène la vie quotidienne, les festivités du Maghreb, les fantasias,  
des scènes de combat. De nombreuses oeuvres sont conservées  
dans les musées français (Nomades dans le Sahara, saison d’hiver  
(Salon de 1861)- Palais des Beaux-Arts, Lille).

10 000 / 15 000 €
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139  Paul LEROY (1860-1942) 
Méhariste 
Huile sur toile marouflée sur carton, cachet d’atelier 
en bas à droite. 1849 en bas à gauche. 
33 x 24 cm

700 / 900 €

140  Gustave GUILLAUMET (1840-1887) 
Cavaliers au repos 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
15,5 x 23,8 cm

500 / 700 €

141  Georges Pierre GUINEGAULT (1893- ?) 
Marchands place Djeema el Fna Marrakech 
Gouache, signée en bas à droite. 
50 x 34 cm

400 / 600 €
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142  Eugène GIRAUD (1806-1881) 
Jeune femme ottomane 
Aquarelle et crayon, signée et datée 1849 en bas à gauche. 
45 x 35 cm

1 000 / 1 500 €

143  Yvonne THIVET (1888-1972) 
Jeune femme du Liban au tantour 
Huile sur toile, signée et datée 1922 en bas à 
droite. 
55 x 44 cm

2 000 / 3 000 €
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144  Ecole orientaliste XXème siècle 
Mère et son enfant et guerrier oriental sur un chameau 
Deux épreuves en régule simulant pendules.  
Les cadrans s’inscrivant dans chaque chameau. Socle avec cartouche.  
Haut. : 48 cm 
(manque une aiguille)

2 000 / 3 000 €

145  Ecole orientaliste XXème siècle 
Le porteur et la porteuse d’eau 
Deux épreuves en régule à patine 
polychrome. 
Haut. : 34,5 cm

400 / 600 €

146  Pied de lampe  en fonte 
de fer. L’abat jour en verre 
coloré représentant un 
paysage oriental.  
Haut. : 55 cm

400 / 600 €
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147  Gaston LEROUX (1854-1942) 
D’après 
«La lecture du Koran» 
Epreuve en bronze à patine 
polychrome. Signée sur la terrasse. 
Titrée sur un cartouche. 
Haut. : 65 cm

3 000 / 4 000 €

148  Louis HOTTOT (1829-1905) 
D’après 
Jeune orientale accoudée 
Epreuve en bronze signée. 
Haut. : 94 cm

4 000 / 6 000 €

149  Anatole GUILLOT (1865-1911) 
D’après 
Porteuse d’eau  
Epreuve en régule à patine poly-
chrome. Signée et porte l’inscrip-
tion Fonte Blot. 
Haut. : 81 cm

3 000 / 4 000 €
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150  Charles Guillaume BRUN (1825-1908) 
La diseuse de bonne aventure 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm

6 000 / 8 000 €

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

10 000 / 15 000 €

151  G. RALIER (XIXème siècle) 
D’après de SCHLESINGER 
Le Perroquet 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
93 x 74 cm 

4 000 / 6 000 €
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153  Lucien HOURTAL (1877-1944)  
Souk aux tissus, Maroc  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
46 x 38 cm

1 200 / 1 500 €

154  Emile Marie  BEAUME (1888-1967) 
L’arrivée du Caïd 
Huile sur carton,  signée en bas à gauche. 
32 x 39 cm 
(usures)

500 / 800 €

155  Marius de BUZON (1879-1958) 
Assemblée devant l’Atlas 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
45 x 55 cm

800 / 1 000 €

156  Alméry LOBEL-RICHE (1877-1950)  
Le méchoui, environs de Fès, Maroc  
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos et numérotée 48.  
65 x 92 cm

2 500 / 3 500 €

155

154

153
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157  Francisco PRADILLA Y ORTIZ (1848-1921) 
Le conteur arabe 
Huile sur panneau, signée et située «Roma» en bas à gauche. 
21 x 32 cm

4 000 / 5 000 €

158  Pericles TSIRIGOTIS (1865-1924) 
Le marchand de chaussures 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
39 x 53 cm

3 000 / 4 000 €
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159  Ecole orientaliste du XXème siècle 
Couple d’ottomans  
Deux epreuves en régule. 
Haut. : 82 cm 
Accidents 

5 000 / 6 000 €

160  Bronze de Vienne, La dépouille du lion 
epreuve en bronze à patine polychrome formant encrier. 
Long. : 34 cm

400 / 500 €

161  Ecole orientaliste XXème siècle 
Egyptienne assise de profil accoudé à un sphinx.  
Epreuve en bronze à patine brune.  
Haut. : 36 cm

800 / 1 200 €
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162  Ecole orientaliste du 
XXème siècle 
Buste d’oriental 
Grande épreuve en régule  
à patine polychrome. 
Haut. : 70 cm

3 000 / 5 000 €

163  D’Après Alfred BARYE (1839-
1882) et Emile GUILLEMIN 
(1841-1907)  
Cavalier arabe revenant de la chasse  
Epreuve en régule à patine brune.  
Signée sur la terrasse.  
Inscription «Barye et fils»  
sur la terrasse.  
Haut.: 82 cm Bibliographie: Pierre 
KJELLBERG, Les bronzes  
du XIXème siècle, Dictionnaire 
des sculptures, Les éditions de 
l’amateur, Paris, page 53-54.  
Cette oeuvre est considérée 
comme ayant été réalisée conjoin-
tement par les deux sculpteurs: 
Emile Guillemin et Alfred Barye 
fils d’Antoine Louis Barye

3 000 / 4 000 €

164  André DORE (XXème 
siècle) 
Les Plaisirs du Sultan 
Epreuve en bronze à patine 
polychrome, représentant 
une odalisque allongée 
devant deux homme sous 
une tente.  
Titrée sur le socle de granit 
noir.  
Montée à l’élèctricité  
Haut. : 80 cm

4 000 / 6 000 €
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165  Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)  
Vue panoramique de la baie d’Alger 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
60 x 145 cm

2 000 / 3 000 €

166  Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)  
Panorama du Port d’Alger  
Huile sur panneau, signée en bas à droite et située 
«Alger».  
50 x 120 cm

2 500 / 3 500 €

167  Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961) 
Bateaux à quai sur l’amirauté d’Alger 
Huile sur panneau, signée et datée 1931 en bas à 
droite 
60 x  73 cm

1 200 / 1 800 €
167

166

165
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168  Barthélémy LAUVERGNE (1805-1871) 
Navires dans la baie d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1864. 
41 x 61 cm

2 500 / 3 500 €

169  Emmanuel Joseph LAURET ( 1809-1882) 
Fantasia sur l’Hippodrome d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et datée «Alger 
1852» 
29 x 45 cm 
 
Arrivé à Alger avec son jeune frère François en février 1849, 
Emmanuel LAURET travaille sans relâche et inaugure au mois 
d’août suivant sa première exposition chez Dubos, rue Bab-

Azoun : portraits, études de types humains, paysages, ruines 
romaines… Avec quelques autres peintres, il organise au palais 
de la Djenina en 1851 une exposition qui sera le salon inaugural 
de la Société algérienne des Beaux-Arts. Il demeure une douzaine 
d’années comme professeur de dessin au collège d’Alger.  
LAURET est un des rares témoins de la vie privée des palais 
algérois : la culture ottomane y a introduit un goût raffiné, sen-
sible dans le décor architectural, l’ameublement et le costume.

7 000 / 10 000 €
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170  Yvonne MARIOTTE (née en 1909)  
Port de Tanger  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
33 x 41 cm

1 800 / 2 500 €

171  Fried PAL (1893-1976)  
Départ sur le Port  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
80 x 60 cm  
Etiquette ancienne au dos, certificat du musée des beaux-arts 
de Budapest au dos.

1 500 / 2 500 €

172  Jean Désiré BASCOULES (1886-
1976)  
La halte  
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 
38 x 47 cm

800 / 1 500 €

173  Albert HOREL (1876-1964)  
Porte de la ville de Fès  
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
et daté 1933. 
 75 x 125 cm

800 / 1 500 €

173

172

170
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174  Antoine GADAN (1854-1934) 
Repos pendant la moisson. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
59 x 100 cm

8 000 / 10 000 €

175  Antoine GADAN (1854-1934) 
Repos pendant la moisson au crépuscule 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
59 x 100 cm

8 000 / 10 000 €
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176  MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)  
Femme et vase de fleurs  
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
et datée (19)87. 
100 x 75 cm

7 000 / 8 000 €

177  MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)  
Vase rose 
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
et datée (19)86.  
75 x100 cm

5 000 / 7 000 €
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178  MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)  
Femme et deux oiseaux 
Gouache sur papier, signée au centre et datée (19)83.  
75 x100 cm (déchirures au bas et haut)

6 000 / 8 000 €

179  MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)  
Vase bleu 
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
et datée (19)86. 
75 x100 cm

5 000 / 7 000 €
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DE LA COLLECTION D.L., UCCLE, BELGIQUE

181  Pagne royal de danse, ethnie Kuba, Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire  
 
Pagne de danse de femme de chef de l’ethnie des Kuba. Decor 
de motifs géométriques faisant penser à des motifs préhistoriques 
figurant des animaux. Usures mineures.  
Fin du XIXeme siècle ou 1ere moitié du XXème siècle 
h 085 x 296 cm

800 / 1 600 €

180  Pagne royal de danse, ethnie Kuba, Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire  
 
Pagne de danse de femme de chef de l’ethnie des Kuba fragmen-
té. Decor de motifs géomériques. Usures mineures.  
Fin du XIXeme siècle ou 1ere moitié du XXème siècle 
h 080 x 554 cm

1 200 / 2 400 €

180

181
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182  Pagne royal de danse, ethnie Kuba, 
Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic 
group, Zaire, a very similar Loin cloth 
for female (ntshak ishyeen) piece has 
been exhibited in the Royal Museum for 
Central Africa, Tervuren, Belgium.  
 
Très beau pagne de danse de femme 
de chef de l’ethnie des Kuba. Decor de 
motifs géométriques de losanges blanc 
et noir créant un effet visuel parti-
culièrement interessant. Une oeuvre 
très similaire a été exposée au Musée 
Royal de Tervuren, Belgique. Usures 
mineures.  
Fin du XIXeme siècle ou 1ere moitié 
du XXème siècle 
h 069 x 168 cm

800 / 1 600 €

183  Pagne royal de danse, ethnie Kuba, 
Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic 
group, Zaire  
 
Pagne de danse frontal de femme de 
chef de l’ethnie des Kuba. Decor de 
motifs géomériques. Usures mineures. 
Monté sur un support en bois, et, 
peut etre démonté très facilement, sur 
demande. 
Fin du XIXeme siècle ou 1ere moitié 
du XXème siècle 
h 055 x 103 cm

500 / 1 000 €

184  Pagne royal de danse, ethnie Kuba, Congo ou Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire  
 
N’tshak ou pagne de danse de femme de chef de l’ethnie des Kuba. Decor de motifs 
géomériques. Usures mineures. 
Fin du XIXeme siècle ou 1ere moitié du XXème siècle 
h 076 x 248 cm

600 / 1 200 €

184

183

182
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186  Velours kuba, ethnie Kuba, Congo ou Zaire 
A Kuba velvet in raphia, Zaire or Congo. 
 
Rare et beau velours Kuba. Decor de motifs géomériques. Usures 
mineures. 
Fin du XIXeme siècle ou 1ere moitié du XXème siècle 
h 068 x 053 cm

500 / 1 000 €

185  Pagne royal de danse, ethnie Kuba, Congo ou Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire  
 
N’tshak ou pagne de danse de femme de chef de l’ethnie des 
Kuba. Decor de motifs géomériques. Usures mineures. 
Fin du XIXeme siècle ou 1ere moitié du XXème siècle 
h 058 x 121 cm

600 / 1 200 €

185
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187  Pagne royal de danse, ethnie Kuba, Congo ou Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire  
 
N’tshak ou pagne de danse de femme de chef de l’ethnie des Kuba 
(fragmenté). Decor de larges motifs géomériques. Usures mineures. 
1ere moitié du XXème siècle 
h 058 x 121 cm

600 / 1 200 €

188  Tenture royale de touareg du Mali, Arkilla Jenngo. 
An Arkilla Jenngo, a royal hanging from Mali  
 
Tenture composée de plusieurs bandes tissées sur métier de petite 
largeur et cousues ensemble. Carreaux bleu et blanc et décor de 
bande verticales. de danse de femme de chef de l’ethnie des Kuba 
fragmenté. Decor de motifs géomériques. Usures mineures. Ce 
type de tissage a été réalisé par des Peuls. 
1ere moitié du XXème siècle 
h 151 x 435 cm

2 000 / 4 000 €

188

187

186
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189  Tissu de coton peint a la réserve, Cote 
d’Ivoire. 
A tie dye Ivory Coast cloth 
 
Pour obtenir un motif, le tissu à teindre est 
d’abord plié ou plissé, puis il est cousu avec 
un fil très résistant sur lesquel on tire. Après 
teinture, une fois les coutures ôtées et le tissu 
déplié, les motifs apparaissent en négatif. Usures 
mineures.  
Début du XXème siècle 
106 x 148 cm

400 / 800 €

A DIVERS

190  Tissage Ewe (Evhe) en soie et coton, Ghana. 
An Ewe (Asante) cotton and silk woven cloth 
 
Tissage composé de plusieurs bandes tissées et 
assemblées entre elles de façon à créer une sur-
face rectangulaire donnant un effet d’échiquier. 
Usures mineures. tissu tissé à la main 
Au Ghana et à Keta, en pays Ewe ou Asante, 
d’où est originaire ce tissage, de tels tissages pou-
vaient être fabriqués aussi bien pour les chefs 
locaux que pour des chefs en territoire Togolais. 
Début du XXème siècle 
185 x 118 cm

400 / 800 €

191  Broderie de Tetouan, Maroc 
A Tetouan embroidery, Morocco 
 
Dessus de coussin en broderie de Tetouan. Bon 
état général, usures mineures. 
Première moitié du XXème siècle 
134 (h) x 077 cm

500 / 1 000 €
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MAROC - ALGERIE - TUNISIE

192  Broderie de Tetouan, Maroc 
A Tetouan embroidery, Morocco 
 
Dessus de coussin en broderie de Tetouan. Bon état général, usures mineures. 
Première moitié du XXème siècle 
154 (h) x 069 cm

800 / 1 600 €

193  Broderie de Tetouan, écharpe, Maroc 
A Tetouan embroidery, Morocco 
 
Echarpe en broderie de Tetouan. Bon état général, usures mineures. 
Première moitié du XXème siècle 
040 (h) x 217 cm

500 / 1 000 €

194  Broderie de Tetouan, Maroc 
A Tetouan embroidery, Morocco 
 
Dessus de coussin brodé. Belle polychromie. Bon état général, usures 
mineures. 
Première moitié du XXème siècle 
131 (h) x 088 cm

500 / 1 000 €

192

193

194
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195  Broderie de Tetouan, Maroc 
A Tetouan embroidery, Morocco 
 
Dessus de coussin brodé. Très belle polychromie. 
Bon état général, usures mineures. 
Première moitié du XXème siècle 
127 (h) x 087 cm

800 / 1 600 €

196  Broderie de Tetouan, Maroc 
A Tetouan embroidery, Morocco 
 
Dessus de coussin brodé. Monochromie rouge. 
Bon état général, usures mineures. 
Première moitié du XXème siècle 
080 (h) x 081 cm

300 / 600 €

195
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197  Tissage Azemmour? Maroc 
An antique moroccan weaving 
 
Tissage probablement Azemmour orné de lignes 
rouges. Assez bon état général, usures mineures, 
restaurations. Bonne hauteur de velours.  
Première moitié du XXème siècle 
247 (h) x 157 cm

500 / 1 000 €

198  Tapis d’une manufacture de Rabat, Maroc 
A Rabat carpet, Morocco 
 
Décor orné d’un médaillon central entouré de motifs végétaux 
en semis sur un fond rouge sans écoinçons. Assez bon état géné-
ral, 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 XXème siècle 
333 (h) x 204 cm

600 / 1 200 €

198197
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199  Tapis fragmente Berbere, Maroc 
A 19th century Berber incomplete rug  
 
Lorsqu’un tapis est aussi ancien, les classification actuelles ne sont plus adé-
quates. Il nous semble préférable de revenir à la classification de Prosper Ricard 
qui classait des exemplaires similaires comme tapis berbère du Maroc Oriental. 
Parfois, Prosper Ricard donnait quelques précision quant à l’origine ethnique 
(Beni Bou Yahi ou Beni M’Guild( sans toutefois être affirmatif. 
Réduction du tapis et bordures manquantes, usures, trous. 
XIXeme siècle 
255 (h) x 157 cm

500 / 1 000 €

200  Tapis de Taznakht, Maroc. 
A large Taznakht carpet, Morocco. 
 
Tapis d’atelier. Décor de deux grands motifs se detachant sur un fond blanc. 
Bon état général. Usures mineures d’usage. 
Milieu du XXème siècle  
332 (h) x 200 cm

500 / 1 000 €

201  Tapis du nord est du Maroc, Maroc. 
A white ground North West Moroccan carpet 
 
Tapis d’atelier villageois. Décor de lignes diagonales formant un treillis et 
ornées aux croisements des lignes diagonales de petits motifs géomatriques. 
Bon état général. Usures d’usage. 
Milieu du XXème siècle  
254 (h) x 182 cm

250 / 500 €

200

201
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202 203

202  Tapis de la region de Azilal, Maroc  
An Azilal arearug, Morocco 
 
Tapis de la région de Azilal. Usures.  
Milieu du XXème siècle  
192 (h) x 131 cm

400 / 600 €

203  Tapis boucherouite de la region de Azilal, 
Maroc  
A Moroccan Boucherouite of Azilal area 
 
Tapis Boucherouite (nouages de tissus). 
Usures.  
Milieu du XXème siècle  
216 (h) x 150 cm

400 / 600 €

204  Tapis boucherouite de la region de Azilal, 
Maroc  
A Moroccan Boucherouite of Azilal area 
 
Tapis en longueur de la région de Azilal avec 
de rehauts de nouages de tissus. Usures.  
Milieu du XXème siècle  
330 (h) x 125 cm

400 / 600 €

204
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205

205  Tapis boucherouite, Maroc  
A Moroccan Boucherouite rug with a 
pattern of flowers 
 
Décor faisant penser à un pot de 
fleurs. Usures mineures. Belle poly-
chromie.  
Milieu du XXème siècle  
178 (h) x 143 cm

400 / 600 €

206  Tapis boucherouite, Maroc  
A Moroccan Boucherouite rug with a 
pattern of stars design 
 
Décor d’étoiles à huit branches, de 
losanges et de motifs géométriques 
librement disposés sur le champ du 
tapis. Ces motifs varient en couleur 
et en taille. Usures mineures. Belle 
polychromie.  
Milieu du XXème siècle  
184 (h) x 143 cm

300 / 600 €

207  Deux bandes ou ceintures ait 
ouaouzguite, Maroc  
Two Moroccan Ait Ouaouzguite belts 
 
Décor géométriques avec une belle 
polychromie. Usures mineures.  
Milieu du XXème siècle  
015 (h) x 202 cm et 015 (h) x 
216 cm

300 / 600 €

207

206
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208

208  Fragment ait ouaouzguite, Maroc  
An interesting fragment of Ait Ouaouzguite rug, Morocco 
 
Décor géométriques avec une belle polychromie. Usures 
mineures.  
Milieu du XXème siècle  
 (h) x cm 

80 / 160 €

209  Bandes ait ouaouzguite, Maroc  
A Moroccan belt 
 
Décor géométriques avec une belle polychromie. Usures 
mineures.  
Milieu du XXème siècle  
026 (h) x 265 cm 

100 / 200 €
209
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212

210  Burnous, Maroc  
A Moroccan burnous 
 
Burnous d’apparat. Usures mineures.  
Milieu du XXème siècle  
175 (h) x 171 cm 

100 / 200 €

211  Burnous, Maroc  
A Moroccan burnous 
 
Burnous d’apparat. Usures mineures.  
Milieu du XXème siècle  
192 (h) x 181 cm 

100 / 200 €

212  Kaftan en brocard de soie, Maroc  
A Moroccan Kaftan 
 
Kaftan en brocard de soie et lamé. Bon état.  
Milieu du XXème siècle  
160 (h) x 147 cm 

100 / 200 €

210 211
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213

213  Un important Haiti, Maroc  
A Moroccan Haiti 
 
Imposant Haiti en beau velours de qualité avec un effet de 
motifs en ton ur ton. Usures mineures.  
Milieu du XXème siècle  
158 (h) x 710 cm 

1 000 / 2 000 €

214  Tissage ras du Willayet de Tizi-Ouzou, Kabylie, Algerie 
An Algerian (Kabyle) weaving 
 
Tissage d’un atelier algérien de tissage orné d’un décor de sept 
bandes à dominante bleu marine très fonçé assoçiées de deux 
lignes rouges alternant avec des bandes ornées de motifs géomé-
triques complexes. Usures mineures. Bon état. 
Debut du XXème siècle 
125 (h) x 097 cm

150 / 300 €

214
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215  Tapis de Kabylie, Algerie 
An Algerian (Kabyle) knotted rug 
 
Tapis d’Algérie. Usures mineures. Bon état. 
Debut du XXème siècle 
235 (h) x 170 cm

600 / 1 200 €

216  Tissage de Kabylie, Algerie 
An Algerian (Kabyle) woven rug 
 
Tapis tissé d’Algérie. Usures mineures. Bon état. 
Debut du XXème siècle 
285 (h) x 195 cm

500 / 1 000 €

217  Tissage du sud algerien, Algerie 
An antique Algerian (Saharan) weaving 
 
Tissage du Sud Algérien composé de cinq bandes 
tissées sur métier de petite largeur et horizontal. 
Usures mineures. Bon état. 
Debut du XXème siècle 
144 (h) x 232 cm

600 / 1 200 €
215
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219

218  Tissage du sud algerien, Algerie 
An antique Algerian (Saharan) weaving 
 
Tissage du Sud Algérien inspiré des tissages Sub Sahariens. 
Ce tissage n’est pas composé de bandes tissées sur métier de 
petite largeur et recousues entre elles, mais a été tissé en une 
seule fois. Usures mineures. Bon état. 
Debut du XXème siècle 
100 (h) x 137 cm

600 / 1 200 €

219  Tissage algerien en soie, Afrique du nord 
An antique Algerian silk weaving 
 
Ce tissage en soie est d’une grande qualité. Usures mineures. 
Bon état. 
Debut du XXème siècle 
279 (h) x 123 cm

600 / 1 200 €
218
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DE LA COLLECTION DU PROF. H. B., VILLEJUIF.

220  Tissage de l’ouest de la Tunisie, Tunisie 
An antique Tunisian weaving (stripes) 
 
Rare tissage tunisien orné de rayures. Usures mineures. Bon état. 
Entre autres, ce sont les pompons dans les franges assez typiques 
des productions de Gafsa qui nous font attribuer ce tissage à 
cette origine tunisienne. 
Provenance : Collection du Professeur H.B., Villejuif.  
Debut du XXème siècle 
174 (h) x 178 cm

400 / 800 €

221  Tissage Bakhnung, Tunisie 
An antique Tunisian weaving (Bakhnung) 
 
Assez exceptionnel tissage tunisien dit Bakhnung. Bon état. 
Provenance : Collection du Professeur H.B., Villejuif.  
Debut du XXème siècle 
230 (h) x 116 cm

600 / 1 200 €

222  Gilet en velour et brodé de fils dorés, Tunisie 
An antique Tunisian vest in silk velvet 
 
Gilet en velours de soie brodé de fils dorés. Bon état. 
Probablement juif tunisien. 
Provenance : Collection du Professeur H.B., Villejuif.  
Fin du XIXeme siècle 
034 (h) x 108 cm

150 / 300 €

222
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225

223  Tissage Bakhnung, Tunisie 
An antique Tunisian weaving (Bakhnung) 
 
Assez exceptionnel tissage tunisien 
dit Bakhnung. Bon état. Provenance : 
Collection du Professeur H.B., Villejuif.  
Debut du XXème siècle 
230 (h) x 116 cm

600 / 1 200 €

224  Rare tissage de l’ouest de la 
Tunisie, Tunisie 
An antique Tunisian silk weaving 
(stripes) 
 
Rare tissage tunisien orné de 
rayures. Usures mineures. Des 
soies ont été corrodées. Les pom-
pons dans les franges sont typiques 
des productions de Gafsa et ils 
nous font attribuer ce tissage à la 
Tunisie. 
Provenance : Collection du 
Professeur H.B., Villejuif.  
Debut du XXème siècle 
220 (h) x 187 cm

500 / 1 000 €

225  Rare tissage de l’ouest de la Tunisie, 
Tunisie 
An antique Tunisian silk weaving 
(stripes) 
 
Rare tissage tunisien orné de rayures. 
Usures mineures. Des soies ont été 
corrodées. Un trou.  
Provenance : Collection du Professeur 
H.B., Villejuif.  
Debut du XXème siècle 
230 (h) x 290 cm

500 / 1 000 €

224
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À DIVERS

226  Tapisserie du Caire, Egypte  
An Egyptian tapestry figuring Isis spreading her wings before Maat. 
 
Tapisserie du Caire ou de ses environs, fabriquée dans les années 
1960 et représentant un célèbre bas relief egyptien, figurant une 
peinture murale représentant Isis déployant ses ailes  
devant Maât. Usures mineures. Bon état général. 
Deuxième quart du XXème siècle  
117 (h) x 158 cm

400 / 600 €

227  Tissage en soie et fils metalliques, Alep, Syrie.  
An antique Syrian Aleppo 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 extremités 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 XXème siècle 
217 (h) x 102 cm

400 / 600 €

227
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228  Tapis Tekke, Turkestan, Asie centrale. 
An antique classic Tekke main carpet. Central Asia, West Turkestan. Some repairs. Lustrous wool 
 
Beau décor de motifs dits 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 Boukhara Royal. Usures. Restaurations anciennes. 
Les kilims sont d’une grande finesse. 
Moitié du XIXeme siècle 
295 (h) x 205 cm

5 000 / 6 000 €
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229  Tapis Pao Tao, Chine. 
An antique Pao Tao Chinese rug 
 
Décor composé de deux vases et d’un médaillon central. 
Usures. Restaurations mineures dans la partie supérieure. 
Usures. 
Fin du XIXeme siècle 
125 (h) x 065 cm

100 / 300 €

230  Tapis Pao Tao, Chine. 
An antique Pao Tao Chinese rug 
 
Décor traditionnel. Usures. Restaurations. Usures. 
Fin du XIXeme siècle 
118 (h) x 059 cm

100 / 300 €

231  Tapis Pao Tao, Chine. 
An antique Pao Tao Chinese rug 
 
Décor traditionnel à fond blanc beige de nuages. Usures. 
Restaurations. Usures. 
Fin du XIXeme siècle 
h 218 (h) x 127 cm

500 / 1 000 €

230
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233

232  Tapis Pao Tao, Chine. 
An antique Pao Tao Chinese rug 
 
Décor de la pensée Taosite figurant un daim sous un 
arbre, symbol de la longévité et survolé d’une grue. 
Usures. Restaurations. Usures. 
Fin du XIXeme siècle 
130 (h) x 065 cm

100 / 200 €

233  Quilt nord Americain, Amerique de nord. 
An antique North American quilt 
 
Décor de losanges alternant en polychromie et 
motifs, noirs et décorés. Si le quilt est disposé tel un 
losange, les formes sont alors des carrés altenrant en 
couleur. Usures. Restaurations. Usures. 
Fin du XIXeme siècle 
186 (h) x 202 cm

500 / 1 000 €

232
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236

235234

234  Maquette d’une façade de l’Alhambra  en stuc sculpté, 
peint en très vive polychromie et doré, représentant 
trois arcades surmontées de quatre niches. Colonnes en 
albâtre. Porte en bas l’inscription Rafael Rus Acosta 29 
Granada. Dans un cadre en bois marqueté orientalisant.  
Espagne, Grenade, fin XIXe - début XXe siècle.  
Dimensions : 22 x 21 cm 

400 / 600 €

235  Maquette de façade de l’Alhambra de Grenade  
Plâtre polychromé et colonettes de l’arcature en marbre. 
Signé en bas «Fernandes Castro Granada». 
35 x 24 cm 
Multiples manques et accidents.

400 / 600 €

236  Maquette de façade de l’Ahlambra à encorbellement 
 en stuc sculpté, peint en très vive polychromie et doré.  
Espagne, Grenade, fin XIXème - début XXème siècle.

800 / 1 200 €
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237  Ecole orientaliste du XIXème siècle 
Le Raïs Hamidou d’Alger lutte seul contre toute la flotte américaine 
Aquarelle, non signée. Titrée au dos du montage de l’encadre-
ment. 
44 x 54 cm 
 
 
 

Etiquette au dos du montage de l’encadrement traduisant  
l’inscription en bas de l’aquarelle : 
« Voici la frégate du Raïs Hamidou. Elle a combattu avec ces 
vaisseaux américains le 9e jour de son voyage, c’est-à-dire le 
vendredi 17 juin 1815 à l’heure de la prière, au milieu du mois 
sacré de Redjeb. La lutte a duré un peu plus de cinq heures. 80 
musulmans ont péri. - Année 1230 »

2 500 / 3 500 €

238  Alger 
Gravure en couleurs 
22,5 x 29,5 cm

100 / 150 €

239  Ecole orientaliste XXème siècle 
Vue de la Kaaba 
Gouache 
29 x 42,5 cm

400 / 600 €



120 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 7 NOVEMBRE 2016

240  Exceptionnel fusil à silex algérien, Mukahla, daté 1799  
et signé   
Le canon en damas, porte en partie supérieure du fût, au milieu 
d’appliques florales en or, une date 1212 H. / 1799, une formule 
de protection « Mashallah » (selon la volonté de Dieu) et un 
nom « Amal Ismail » (fait par Ismail), sans doute le décorateur. 
Queue de culasse ornée en suite et queue de détente en bouton. 
Platine à Miquelet, chien et couvre bassinet recouverts de 
plaques d’argent ciselées d’entrelacs végétaux. Au talon du chien, 
une signature « Amal Sakah (fait par Sakah), probablement le 
nom du fabricant, et la même date. 
La crosse et le bois du fût sont tapissés de plaques d’or ajourées 
et finement ciselées de fleurs à cœur étoilée et de feuillage. Le 
canon est rattaché au bois par quatre bagues en or, à décor ciselé 
végétal semblable à celui de la plaque ornant la baguette de char-
gement. Le talon de la crosse est en or ciselé de rinceaux.  
Long. totale : 174cm ; long. Canon : 133 cm ; calibre : 0, 15 cm  
    
D’après le spéciliste David Alexander (Islamic Arms and Armor: 
in The Metropolitan Museum of Art, New York 2015, p.272 
n°114) la qualité et la finesse du décor remarquable de ce fusil 
laisse supposer qu’il devait appartenir à un haut personnage 
d’Algérie, voire le Dey d’Alger, Ali Pasha Tependelendi (ca. 
1744-1822). En effet le Dey possédait une collection de dix 
fusils à platine à la Miquelet, au décor similaire, l’un d’entre eux, 
aux garnitures d’argent, daté 1809, est conservé au Metropolitan 
museum of art (n° inv. 43.82.3) et reprend le même arrange-
ment de décor que le nôtre. Un autre, a appartenu au général 
français Joseph Vantini, connu sous le nom de Général Youssouf 
(Ricketts H., Missilier P., Splendeurs des armes orientales, 
catalogue exposition Galeries d’Art 4, Paris 1988). Il est probable 
que ces fusils dont les canons venaient pour certains d’Europe, 
aient été réalisés par un ou des talentueux artisans appartenant  
à un même atelier. 

MCD  40 000 / 50 000 €
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241  Poignard, Inde, style moghol, XXe siècle   
Poignard remonté à lame double tranchant en acier, garde à 
quillon damasquiné inscrit du nom de Dieu sur les deux faces 
et monture en cristal de roche. Fourreau recouvert de velours 
grenat.  
Long. avec fourreau  : 31,5 cm 
Etat : trois parties de différentes armes. 

MCD  350 / 450 €

242  Poignard, Djambiya, Inde, XXe siècle   
Lame courbe en acier à deux tranchants et arête centrale, au 
talon damasquiné d’or d’une pseudo- inscription. Monture en 
pierre dure noire à décor incrusté de tiges florales de pierres 
colorées sertis d’or.  
Long. : 33 cm 

MCD  250 / 350 €

243  Couteau, kard, Inde, style moghol, XXe siècle    
Poignard à lame droite,, talon et monture damasquinée d’or 
inscrits des noms de Dieu. Fourreau  recouvert de velours grenat.   
Long. avec fourreau : 31 cm 

MCD 250 / 350 €

244  Poignard, Djambiya, Inde, XXe siècle   
Lame courbe en acier ciselé d’animaux passants et talon de rin-
ceaux  fleuris. Monture en pierre dure verte à décor végétal.  
Long. : 39,5 cm 
Etat : deux parties remontées en poignard

MCD  450 / 600 €

245  Couteau,Kard, Inde, style moghol, XXe siècle    
Lame droite en acier, gravé d’arabesques au talon, et poignée en 
métal argenté émaillé de rinceaux fleuris polychromes. Fourreau 
en bois, garniture en métal argenté émaillé du  même décor 
Long. avec fourreau : 45,5 cm 

MCD  2000 / 3 000 €

246  Couteau, kard, Inde, style moghol, XXe siècle    
Poignard à lame droite,, talon et monture damasquinée d’or 
inscrits des noms de Dieu. Fourreau  recouvert de velours grenat.   
Long. avec fourreau : 31 cm 

MCD  250 / 350 €

247  Poignard, Zulfikar, Inde, style moghol, XXe siècle  
Poignard à  lame double à  talon et monture à tête de perroquet, 
damasquiné de feuillages dorés. Fourreau recouvert de velours 
bordeaux.  
Long. avec fourreau : 39,5 cm 

MCD  400 / 600 €

248  Non-venu

249  Non-venu

250  Katar  en métal ciselé de motifs floraux et animalier ; la lame à 
arête centrale. Fourreau en tissu. 
Inde, XIXème siècle 
Long. : 40 cm

MCD  300 / 400 €

251  Katar  en métal ciselé de motifs floraux et personnages or et 
argent ; la lame à arête centrale. Fourreau en tissu. 
Inde,  fin XIXème siècle 
Long. : 38 cm

MCD  300 / 500 €

252  Khanjar à poignée  en mosaïque de corne, la lame et le fourreau 
damasquinée à décor floral. 
Inde, XIXème siècle 
Long. : 42,5 g

MCD  400 / 600 €

253  Khanjar à poignée  en pierre dure incrustée de pierres rouges 
et bleu, la lame à arête centrale partiellement ciselée de motifs 
floraux et or. Le fourreau en velours et à garniture d’argent ciselé. 
Inde, XIXème siècle 
Long. : 39 g

MCD  500 / 700 €

254  Khanjar à poignée  en pierre dure incrustée de pierres rouges et 
bleu, la lame ajourée est inscrustée d’inscriptions or. Fourreau en 
velours vert. 
Inde, XIXème siècle 
Long. : 37 cm

MCD  500 / 700 €
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256  Porcelaine de Paris, paire de vases, 
XIXe siècle.  
Panse balustre sur piédouche à base 
carrée et col évasé, à décor polychrome 
et doré, de scènes orientalistes de 
couples dans un paysage sur une face 
et sur l’autre, de scènes de villageois 
dans un paysage lacustre. Piédouche 
dévissable. Haut.: 39,5 cm

MCD 1 800 / 2 500 €

255  Porcelaine de Paris, paire de tisa-
nières, fin XIXe-deb. XXe siècle.   
Tisanières en forme de person-
nages assis, composées de quatre 
parties assemblées, en porcelaine 
polychrome et dorée, représentant 
un couple d’orientaux assis, elle 
tenant un éventail, un oiseau sur 
son bras, lui tenant un narghilé. 
A la base de la femme, la marque 
«92». Haut. homme: 21,5 cm; 
femme: 30 cm

MCD 3 500 / 4 500 €
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257  Atelier de Jean François Robert (1835-1845)   
Important vase balustre en opaline blanche à décor poly-
chrome et or, peint d’oiseaux, de perroquets et fleurs, belles 
ornementations de rinceaux et lambrequins. Reproduit 
page 126 - Christine Christine Vincendeau, «Les opalines». 
Edition de l’amateur Haut.: 60 cm

MCD 4 000 / 6 000 €

258  Coupelle en jade, Inde, style moghol, XXe siècle  
En forme de feuille et prise en bouton de fleurs, à décor de 
nervures gravées serties de grenats cerclés d’or. Long. : 16 cm 

MCD  1 000 / 1 500 €

259  Coupe en cristal de roche, Inde, XXe siècle    
En forme de boteh, à décor incrusté de filets dorés, d’une 
formule religieuse sur la paroi et d’une palme à l’intérieur 
du centre. 
Long. : 23 cm 

MCD  200 / 300 €
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260  Aspersoir style orientaliste d’Iznik, Europe, XXe siècle  
Céramique à décor polychrome de tiges florales sur fond blanc. 
A la base, marque de manufacture, rosette et lettre potier 
Haut. 24 cm 
Etat : restaurations au col

MCD  100 / 150 €

261  Petite bouteille style d’Iznik, Europe, XXe siècle     
Céramique polychrome à décor de mandorles meublées 
d’écailles. Marque de manufacture à la base. 
Haut. : 29 cm 
État : trou à la base rebouché 

MCD  200 / 250 €

262  Vase balustre, Turquie, Küthaya, fin XIXe  
Céramique  à compositions florales sur la panse piriforme  
et col à bandeaux bleus. A la base,  Kütahya marqué en latin et turc.  
Haut. : 27 cm  
Etat : col et certains motifs repeints 

MCD  200 / 300 €

263  Deux encriers d’enlumineur, douaïa,  en faïence, Maroc, Fès, 
XXe siècle  
L’un à godets  à décor floral bleu blanc ; L’autre en forme de 
mihrab, polychrome à décor floral et géométrique. .  
Long bleu blanc : 14,5 cm ; long. polychrome : 16 cm

MCD  200 / 300 €

265
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264  Coupelle en laiton, Proche Orient mamelouk, XVe siècle  
Laiton à panse hémisphérique godronnée, à décor incrusté de 
motifs enchevêtrés, d’arabesques achevées de palmettes et de 
fleurs de lotus. Frise épigraphique en arabe à texte religieux au 
rebord et base creuse ornée de palmettes en volutes.  
Diam. : 13,5 cm 

MCD  300 / 500 €

265  BOCH FRERES KERAMIS, plat à décor orientalisant 
d’Iznik, Belgique, XXe siècle   
Grand plat en céramique à décor polychrome de style ottoman, 
orné du motifs dit de quatre fleurs autour d’une palme saz, 
et ronde d’éléments floraux au revers. A la base, marque de la 
manufacture B.F.K. 54 - K 22. Trous de suspension. 
Diam. : 37,5 cm 

MCD  350 / 450 €

266  Elément de frise épigraphique, Iran,  Kashan, XIIIe siècle  
Carreau de céramique siliceuse à décor de lustre métallique 
cuivré moulé d’une inscription en thuluth bleue, partie de 
bismallah,  sur un fond brun orné en réserve de rinceaux blancs 
et palmettes turquoise.  
Dim. : 26 x 26 cm  
État : anciennes restaurations , éclats et manque de glaçure     

MCD  300 / 400 €

267  Boite à thé, style orientaliste d’Iznik, Europe, XXe siècle  
Panse Hexagonale, en céramique polychrome à décor d’oeillets, 
de tulipes et de mandorles fleuronnées. Bouchon en argent avec 
poinçons Tétard Frères 
Haut. : 13 cm  
Etat : petits éclats de glaçure

MCD  350 / 450 €
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268  Trois aspersoirs, gülabdan, en argent,Empire otto-
man, XXe  siècle  
Pour deux, en deux  parties dévissables à piédouche, 
panse globulaire et déversoir droit  à décor ciselé de 
fleurs ; Le dernier en trois parties à panse globulaire 
à déversoir en forme de tige florale se prolongeant en 
appliques sur la panse. Décor ciselé de fleurs et poin-
çon à la base «925»  
Haut.  entre : 14,5 cm et  28,5 cm  
P. : 475 g

MCD  300 / 500 €

269  Seau de hamam,  en argent, Algèrie, 
XXe siècle   
Seau à anse mobile à décor tapissant de 
rinceaux fleuris, à la base une rosace. 
Inscription à l’intérieur de l’anse, en 
français, donnant probablement le nom 
du propriétaire « Djilali Ben el Hadj 
Miloud». Deux poinçons l’un effacé, 
l’autre d’une lettre C, une harpe et un H  
Diam. : 14 cm 
P. : 300,7 g 

MCD  250 / 350 €

270  Aspersoir en tombak, Turquie otto-
mane, Première moitié du  XIXe 
siècle   
Cuivre doré à décor ciselé de tulipes 
encadrées de fleurs. 
Haut. : 18 cm 
État : enfoncement sur la panse et 
dorure effacée

MCD  150 / 200 €
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271  Quatre aspersoirs, gülabdan, en argent, Inde de 
l’Ouest, XXe siècle   
En deux parties dévissables, panse globulaire sur 
piédouche, moulé et ciselé, achevé d’un rosette pour 
l’un et de boutons de fleurs pour les deux autres. 
Décor d’arabesques florales. Poinçons sur deux.   
Haut.  entre : 19,5 et 26 cm  
P. : 652 g

MCD  400 / 600 €

272  Trois aspersoirs, gülabdan, en argent, Empire 
ottoman, XXe siècle   
Deux en trois parties et un en deux parties dévis-
sables, reposant sur une base de feuille découpée. 
Panse globulaire à déversoir en forme de tige florale 
se prolongeant en appliques sur la panse. Décor 
ciselé de fleurs pour deux et d’écailles pour le der-
nier. Poinçons à la base «Damar 900».  
Haut.  entre : 15 et 19,5 cm  
P. : 658 g

MCD  600 / 800 €

273  Trois aspersoirs, gülabdan,  en argent, 
Empire Ottoman, XXe siècle 

MCD  600 / 800 €
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274  Huqqa et aiguière, Proche-Orient, XXe siècle    
Base à panse piriforme en verre transparent facetté à fourneau et 
embout en laiton ; Verseuse sur piédouche en verre bleu avec son 
bouchon. 
Haut. base : 34 cm ; haut. verseuse : 21,5 cm 

MCD  250 / 300 €

275  Parure de tête, Maroc, Moyen Atlas, Aït Sherouchen, XXe 
siècle  
Parure en métal formé d’un assemblage de plaques rectangles et 
losanges en métal argenté niellé de fleurs et motifs géométriques. 
Haut . : 68,5 cm

MCD  300 / 400 €

276  Deux bracelets en argent, 
Afrique du Nord, XXe siècle   
Bracelet jonc à décor de godrons 
dit lune et soleile et bracelet à 
charnière émaillé jaune bleu et 
vert, serti de cabochons de verre 
rouge et vert, Grande Kabylie  
Diam. intérieur : 6,5 cm ;  5,7 
cm  
P. : 231,5 g   

MCD  300 / 400 €

277  Paire de bracelets en argent 
dodré, Afrique du Nord, XXe 
siècle  
Circulaires  à charnière serti de 
plaques pyramidales en cabochons. 
Diam. intérieur : 6,3 cm 
État : manque une plaque, et une 
abîmée   
P.: 171 g

MCD  250 / 350 €

278  Paire de grandes fibules  
triangulaires, Maroc, XXe siècle   
Métal argenté à décor ciselé de 
rinceaux et cabochons reliées par 
une chaîne à pièces de monnaie 
datées.  
Long. totale : 107 cm ; long 
fibules : 19,5 cm 

MCD  200 / 300 €276
276
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279  Collier à pendant croissant de lune, Maroc, Anti 
Atlas, Tiznit, XXème siècle.  
Quatre plaques en forme de croissants de lune et étoiles 
émaillées jaunes, bleus et verts intercalés de rosettes 
encadrent le pendant principal, à pampilles et perles de 
corail.  
Long. : 38,5 cm

150 / 250 €

280  Deux bracelets et un pendentif, bermil, en argent, 
Maroc, XXe siècle  
Le premier à charnière à décor d’arabesques ajourées, 
l’autre, jonc doré à décor compartimentés de rinceaux 
bordés de clous. Pendentif bermil en forme de poire à 
décor ciselé à cabochons de verre bleu, rouge et vert. 
Diam.: 5,5; 7 cm; H.: 11cm(*)

200 / 300 €

281  Ceinture et trois bracelets en métal argenté, Algérie, 
Grande Kabylie, Beni Yenni, XXe siècle  
Ceinture à charnière, composée de treize plaques à décor 
filigrané et ajouré, serti de cabochons en dôme, en corail, 
de rosettes et perles appliquées, avec ardillon tenu par 
une chaînette ; - Deux bracelets à charnière dont l’un 
composé de cinq plaques, à décor émaillé polychrome, 
perles et cabochons de pierre rouge ;-  Le troisième à 
décor ajouré végétal et de triangles.  Long. ceinture : 80 
cm ; bracelet à plaques 16 cm  Diam. bracelets : 6 cm  
PB. : 600 g

400 / 600 €
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282  Trois chevillières,  bracelet et deux fibules, Maroc et Tunisie, 
XXe siècle   
Une chevillière tunisienne en argent torsadé avec poinçon, une 
seconde ciselée de soleil, à têtes de polyèdre, une dernière sud 
saharienne à décor de plaque rectangulaire ciselée et boules 
aux extrémités ; - Bracelet torsadé et têtes de polyèdre ; - Deux 
fibules moulées en anneau se terminant deux carrés à rosettes, 
l’une torsadée, l’autre avec poinçon.  Diam. : entre 4 cm et 10 
cm P. chevillière : 60 g  PB. : 428 g

400 / 600 €

283  Bracelet, et deux pendentifs, Maroc, Anti Atlas occidental, 
XXe siècle  
Lot en argent émaillé jaune et vert comprenant un bracelet à 
charnière à cabochons de verre, un pendentif en forme de croix 
du sud, et une khamse à cabochon de verre.   Dim. : 5,5 cm ; 
L. : 10 cm, 6 cm

200 / 300 €

284  Deux fibules bermil et paire de boucles d’oreilles, Maroc, 
Moyen Atlas et Vallée du Draa, XX siècle  
Les deux en argent en forme de goutte à longues pendeloques de 
corail et pièces de monnaies. Décor ciselé, et traces d’émaillage 
rouge ou bleu à cabochon de verre. Paires de boucles d’oreille 
en croissant à motif appliqué à l’extérieur, en argent et traces de 
dorure, à pendeloques de perles de corail. L.: 16 cm, 13 cm, 5,5 
cm(*)

250 / 350 €

285  Paire de fibules bermil, Maroc, Moyen Atlas, XXe siècle   
Mandorle en argent ciselé de rubans noués à cabochon de 
verre, à longues pendeloques de perles de corail, chaînettes et 
pièces de monnaies. L.: 28 cm(*)

200 / 300 €
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286  Deux boites en argent, Empire Ottoman, et Iran, XXe 
siècle.   
L’une sur trois pieds, à panse hémisphérique et couvercle 
à prise florale, à décor repoussé de Gul o Bulbul; - L’autre, 
à couvercle en dôme et prise en bouton de rose, à décor 
repoussé de fleurs et intérieur doré. Poinçons. Haut.: 12,5 
cm, 11 cm P.: 230 g; 214 g

300 / 500 €

287  Boîte en argent anciennement un 
bracelet de cheville transformé en 
boite couverte.   
Kabylie, Beni Yenni, XXème siècle

250 / 350 €

288  Poignard, koumiyya en argent, Maroc, XXe siècle 
  Lame courbe à monture en bois terminé en queue de paon. Foureau en argent 
ciselé d’arabesques végétales et en partie base cartouches unis. Élément décoratif 
appliqué en partie base.   L. : 40cm

120 / 180 €

289  Poignard, koumiyya, en argent à poignée en bois, Maroc, début XXème 
siècle.   
Lame courbe à monture en bois terminée en queue de paon. Fourreau en argent 
ciselé de cartouches verticaux sur un fond d’arabesques végétales.  
Long.  : 40,5 cm

120 / 150 €
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290  Brasero ottoman en cuivre, vers 1930-40   
Grand brasero composé d’une cuve bordée d’une large corolle 
mobile et d’un couvercle en dôme, sur piédouche annelé repo-
sant sur une base. Décor de godrons tournoyant sur l’ensemble. 
Deux petites anses en esse.  H. : 100 cm

400 / 600 €

291  Paire de vases «amphore», Tunisie, 
Nabeul, atelier Kharaz, XXe siècle   
Sur base circulaire, panse piriforme à col 
évasé et deux anses, en faïence polychrome, 
à décor de registres géométriques et de 
médaillons meublés de fleurs, inscription 
en arabe à la panse des potiers «ateliers 
Kharaz» et cachet de fabrication «Nabeul» 
Haut.: 41 cm Etat: Eclats, bulles de glaçure

250 / 350 €

292  Pot à beurre, jobbana,   en faïence à décor 
«bleu et blanc», en registres de semis de 
fleurettes et d’arcatures. (quelques égrenures et 
un petit fèle) Maroc, Fès, fin XIXème siècle- 
Début XXème siècle. Haut.: 30 cm - Diam.: 
20,5 cm

180 / 250 €
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293  Deux cruches hallâb en faïence polychrome, Tunisie, 
Nabeul, XXe siècle   
Panse globulaire munie de deux anses, à décor, pour la 
plus grande de registres à motifs géométriques et médail-
lons à coeur de tulipes; - l’autre à décor de mille pattes 
sur le col et médaillons floraux à la panse, inscrites à la 
base de l’atelier «Tafkarâ Nabeul» pour la première; et de 
«Kharaz Nabeul» pour la seconde. Haut.: 36 cm; 25 cm 
Etat: Eclats et manques au col

250 / 350 €

294  Bougemaâ Lamali, vers 1920, Plat à décor de 
rosace, Maroc, Fès   
Faïence sur piédouche à décor bleu et blanc rehaus-
sé de vert et jaune. Décor dit ‘Ash-n’ hal de rosace 
alvéolée autour d’une rosette à pétales. Inscription 
à la base : Lamali. Diam. 29cm, H. :10.5 cm

150 / 200 €

295  Plat, mokhfia, en faïence polychrome, Maroc, 
Fès, début XXe siècle   
Décor dit de motif de tortue, tronja, disposé en 
cinq diour.  Diam. : 26 cm ; H. :13 cm État : éclats 
aux rebords, accidents aux rebords

200 / 500 €

296  Trois encriers, Tunisie, Nabeul, XXe siècle   
Faïence ovale polychrome à base dentelée, ornés sur  
le pourtour de pomme de pin, de cônes striés, d’animaux,  
de fleurs et de fruits. inscrits sur la face du nom de 
«Nabeul» dans des rondeaux. Larg.: 16 cm, 14,5 cm,  
10 cm État: Eclats de glaçure

400 / 600 €
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297  Emile DECKERS (1885-1968) 
Portrait de quatre algérienne 
Pastel, signé en bas à gauche et daté 1933, Alger. 
54 x 84 cm

4 000 / 6 000 €

298  Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)  
Ruelle de la kasbah  
Huile sur toile signée en bas à droite 
63 x 53 cm 

3 000 / 4 000 €
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299  Otto PILNY (1866 - 1936) 
Danseuse au désert, 1918 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1918. 
80 x 120 cm  
 
Pilny a effectué trois voyages en Orient d’où il ramène 
dessins et esquisses qui lui permettent d’exécuter des 

compositions ambitieuses. Il est particulièrement célèbre 
à Zurich et à Vienne où il réside et sera même décoré par 
le vice-roi Abbas II d’Egypte. Comme l’illustre notre ta-
bleau, Pilny a été particulièrement épris par les coutumes 
bédouines et voyageait souvent avec eux dans le désert où 
il pouvait esquisser les animations du soir.

6 000 / 8 000 €

300  Otto PILNY (1866 - 1936) 
Les jeunes esclaves  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
110 x 160 cm

6 000 / 8 000 €
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301  Henrik August ANKARCRONA 
(1831-1917) 
La caravane au pied de la Citadelle 
Huile sur toile, porte un monogramme  
en bas à droite. 
61 x 91 cm

2 000 / 3 000 €

302  Charles CHARNAUD (XIX ème 
siècle)  
Le Nil, 1874  
Huile sur toile, signée et datée en bas à 
gauche.  
37, 5 x 109, 5 cm

800 / 1 200 €

303  Henri DELUERMOZ (1876-1943) 
Le cheval de l’émir 
Huile sur toile,  signée en bas  
à gauche. Titré au dos de la toile  
«Le cheval de l’émir». 
81 x 116 cm

4 000 / 5 000 €

301

302

303
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304  Adolf SCHREYER (1828-1899) 
Le départ pour la fantasia 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
46 x 77 cm 
 
Exposition au Musée des Beaux Arts de Boston USA.

10 000 / 15 000 €

305  Victor  HUGUET (1835-1902) 
Cavaliers au bord de mer 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
46 x 37 cm

8 000 / 10 000 €
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306  Paolo FORCELLA (1868- ?) 
Entrée de la Mosquée 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33 x 46,5 cm 
 
Provenance : Vente Gros et Delettrez, 
23/6/2008. 

2 000 / 3 000 €

307  Dario MECATTI (1909-1976) 
Marché sous les arcades 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
80 x 63 cm

2 500 / 3 500 €

308  Charles Henri Gaston DAGNAC RIVIERE 
(1864-1945)  
Marocains à la fontaine  
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 66 x 93 cm  
 
Oeuvre en rapport : Vente Gros et Delettrez, 10 
décembre 2007, sous le n° 97

2 000 / 3 000 €
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309  Léon CAUVY (1874-1933) 
Femmes sur la terrasse 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)19.  
81 x 102 cm 
 
Etiquette de la Maison Valadier Alger au dos du châssis.

6 000 / 8 000 €

310  Eugène  VIDAL (1850-1908) 
Femmes dans la Kasbah   
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
85 x 52 cm

1 000 / 1 500 €
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311  Marthe DE WITTE (1893-1976)  
Portrait de Wungoyo de la tribu Myoupende 
Pastel, signé en bas à droite et daté (19)53. 
56 x 44 cm

600 / 800 €

312  Marthe DE WITTE (1893-1976)  
Portrait de Mwana, Tshemde de la cheferie Akalumba. 
Pastel, signé en bas à gauche. Titré et daté 18/04/
(19)53 au dos. 
57 x 45 cm (à vue)

600 / 800 €

313  Marthe DE WITTE (1893-1976)  
Portrait de Kanono, de la région de Pendé 
Pastel et fusain, signé et daté (19)53 en bas à gauche. 
Titré et daté au dos  4/12/(19)53

600 / 800 €

312

313

311

Marthe de WITTE (1893-1976), artiste belge, est l’une des premières 
européennes à pénétrer dans les régions les plus reculées du Congo. 
Connue pour ses paysages et vues du Midi et de l’Afrique, ses travaux 
préparatoires au pastel et à l’aquarelle ont souvent été utilisés pour leur 

intérêt documentaire, notamment pour les régions du Mangbetu, des 
Grands Lacs, du Rwanda et du Kasaï. Ses œuvres sont conservées dans 
les collections du musée de l’Afrique à Tervuren.
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314  Marthe DE WITTE (1893-1976)  
Nyanza  
Fusain et crayons de couleurs, signé et titré à droite.  
65 x 50 cm 

800 / 1 200 €

315  Marthe DE WITTE (1893-1976)  
Portrait de Mumuta, Mututsi du Clan Mugsera. 
Pastel, signé, situé et daté «Kigali (19)53 en bas à 
gauche. Daté au dos 19/04/1952 
58 x 46 cm (à vue)

600 / 800 €

316  Marthe DE WITTE (1893-1976)  
Magba Mangbetu  
Pastel, signé en bas à gauche.  
72 x 54 cm (quelques accidents)

800 / 1 000 €

316315

314
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317  Marthe DE WITTE (1893-1976)  
Portrait de Femme Tutsi 
Fusain et crayons de couleurs, signé en bas à gauche. 
68 x 52 cm

800 / 1 200 €

318  Marthe DE WITTE (1893-1976) 
Portrait de Bitende du Clan Mugesera Mututsi de la région Kigali 
Pastel, signé, situé et daté «Kigali (19)54. Titré au dos. 
60 x 43 cm

600 / 800 €

319  Emile HOUGARDY (1899-1981) 
Portrait d’un africain de profil 
Crayon sur papier signé en bas à droite

200 / 300 €

320  MUKAYA (XXème siècle) 
«Femme Mangbetu» 
Huile sur panneau, signée et titrée en bas à droite. 
60 x 44 cm

400 / 600 €
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321  Ecole orientaliste XXème siècle 
Africaines au marché 
Huile sur toile,  portant une signature difficilement 
lisible «Alauzun (?)» en bas à droite. 
90 x 116 cm

600 / 800 €

322  Fernand COLLOMB (1902-1981)  
Deux africaines allanguies.  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
60 x 92 cm

600 / 800 €



146 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 7 NOVEMBRE 2016

323  Benjamin CONSTANT (1845-1902) 
Cavalier en bord de mer 
Huile sur panneau. Cachet en bas à droite. 
 26,5 x 35 cm

500 / 800 €

324  Aline BOULIAN (? - 1903) 
Saint-Denis du Sig près d’Oran, Algérie 
Huile sur papier, signée , située et datée au dos, avec un texte de 
l’artiste. 
30 x 22,5 cm

1 000 / 1 500 €

325  Joseph-Félix BOUCHOR (1853-1937) 
Sidi Harazem, Fès 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Etiquette au dos. Cadre 
Bouchor. 
46 x 37 cm

1 000 / 1 500 €

326  Michel STURLA (1895-1936) 
Au patio 
Huile sur toile, signée, située et datée «Alger (18)97» en bas )à 
gauche. 
38 x 55 cm 
(restaurations)

700 / 1 000 €

326

325

323

324
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327  Ecole orientaliste deuxieme moitié du XIXème siècle 
Vue des ruines de l’aqueduc romain de Carthage 
Huile sur toile 
48 x 94 cm

2 000 / 3 000 €

328  Ecole orientaliste première moitié du XIXème siècle 
Vue animée en Egypte. 
Huile sur toile 
59 x 78  cm

2 000 / 3 000 €
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329  Alexandre SVOBODA (1826-1896) 
Portrait d’une jeune ottomane 
Huile sur toile, signée en haut à gauche. 
58 x 43 cm

2 000 / 3 000 €

330  D’après Jean-Baptiste VAN MOOR (1671-1737) 
Portrait de Roxelane (épouse de Soliman) 
Huile sur carton ovale. 
21 x 17 cm

600 / 700 €

331  Jean Baptiste BERTRAND (1823-1887) 
Rêverie 
Huile sur toile, signée en haut à gauche. 
50 x 37 cm 
Cachet au dos de toile : Hardy Alan

2 000 / 3 000 €

332  Non-venu

330

331

329
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333  Erich WOLSFELD (1884-1956) 
Retour du marché 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
93 x 69 cm

3 000 / 4 000 €

334  Attribué à Franz Xavier MULLER (1834-1892) 
Le mendiant 
Huile sur panneau, non signée. 
52 x 28,5 cm

4 000 / 6 000 €
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335  Max  RABES (1868-1944) 
La lecture du Coran, Le Caire 
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
située et datée «Cairo 1896». 
41,5 x 30,5 cm

800 / 1 000 €

336  Jean Hippolyte MARCHAND 
(1883-1940) 
Fontaine à Dar Batha, Fès 
Aquarelle, signée en bas à droite, 
située en bas à gauche. 
25 x 18 cm (à vue)

80 / 120 €

337  Etienne CHEVALIER (1910-1982)  
Jardins sur les hauteurs d’Alger. 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
65 x 92 cm

2 000 / 3 000 €

338  Lucien A. PERONA (1906-1971) 
Marché devant la mosquée 
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite.  
29 x 52 cm

300 / 400 €

336335
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339  Jean Gaston MANTEL (1914-1995) 
Famille à la sortie des Oudaïas de Rabat 
Crayon sur panneau isorel, signé et daté (19)90, en bas à droite. 
100 x 74 cm

2 000 / 3 000 €

340  Clément PUJOL DE GUASTAVINO (1850-1905) 
La prière 
Aquarelle et rehaut de gouache blanche, signée en bas 
à droite.  
40 x 25 cm (à vue)

500 / 800 €

341  André MAIRE (1898-1984) 
Le temple de Maduraï 
Encres brunes, signé, situé et daté 
« Maduraï 1938 » en haut à droite.  
43 x 34 cm

300 / 500 €

342  Etienne DINET (1861-1929) 
Les Fiancés 
Gravure, rare épreuve avec tampon 
encré de l’imprimerie Chardon 
«bon à tirer avril 03 (?)» et inscrip-
tion manuscrite «bon à tirer e.d». 
Dimension de la planche : 22 x 
19 cm

200 / 300 €342341
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343  Giulio MEDINI (XXème 
siècle)  
Orientaux à l’Oued  
Gouache, signée en bas à 
droite.  
39 x 28,5 cm

150 / 200 €

344  Robert Martial ARTAULT (1893-1972)  
Ruelle animée à Constantine 
Huile sur panneau, signée du cachet d’atelier au dos, 
et située Constantine en bas à gauche. 
 41 x 27 cm

300 / 500 €

345  Georges ROCHEGROSSE 
(1859-1938) 
Danse de Salomé 
Huile sur panneau, signée en 
bas à droite. 
22 x 16 cm

200 / 300 €

346  J. PREVOST (vers 1850) 
Paysage d’Algérie 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Au dos de la toile : 
tampon de fabricant de toile E.BOST frères, Alger. 
21 x 27 cm 
Petites restaurations.

400 / 500 €
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347  Ecole orientale du XIXème 
Marchande d’oranges au Caire 
Huile sur toile. 
60 x 50 cm

2 000 / 3 000 €

348  Louis ENDRES (1896-1989)  
Musicien marocain Huile sur toile, signée 
en bas à droite et située «Maroc».  
64 x 48 cm  
Porte le n°2348 sur la tranche

1 200 / 1 500 €

349  Giulio  ROSATI (1858-1917) 
Conversation devant la porte 
Aquarelle sur papier, signée en bas 
à droite. 
36 x 52,5 cm ( à vue)

2 500 / 3 500 €

349

348347
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350  Benjamin SARRAILLON (1902-1989) 
Couple de  Kabyles 
Paire d’huiles sur toiles marouflées sur panneau, signée en bas à droite.  
47 x 36 cm 
Cadres en bois sculpté de style berbère.

1 000 / 1 200 €

351  Miloud BOUKERCHE (1918-1979) 
Jeune homme devant les remparts de Marrakech   
Huile sur isorel, signée en bas à gauche et datée 1949. 
41 x 33 cm

400 / 600 €

352  Francis CARIFA (1890-1975)  
Le potier à Marrakech 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche  
46 x 38 cm

300 / 500 €
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353  Ismael AL-SHEIKHLY (1924-2002) 
Trois femmes dans un intérieur 
Aquarelle, signée en bas  
à droite et datée 1956 
35 x 25 cm

400 / 600 €

354  Ismael AL-SHEIKHLY 
(1924-2002) 
Les deux amies 
Aquarelle, signée en bas  
à droite et datée 1956 
23,5 x 30 cm

400 / 600 €

355  Mahjoubi AHERDAN EZZAYEGH (né en 1924 ) 
Composition 
Technique mixte sur papier double face, signée. 
98 x 68 cm (à vue) 
 
Bibliographie : Aherdan Ezzayegh - Stephane Guibourge. 
Editions du reagard. 2008.

500 / 600 €
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NOTES



157GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - 7 NOVEMBRE 2016

NOS PROCHAINES VENTES

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 30 SEPTEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 3

BIJOUX Haute-Couture –  LUNDI 10 OCTOBRE - Hôtel Drouot –  salle 3

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 21 OCTOBRE - Hôtel Drouot –  salle 3

VUITTON, CHANEL, HERMES et divers –  VENDREDI 4 NOVEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 4

ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE –  LUNDI 7 NOVEMBRE - Hôtel Drouot –  salles 10 & 16

BIJOUX anciens & modernes –  MERCREDI 9 NOVEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 3

MONTRES & HORLOGERIE –  JEUDI 10 NOVEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 12

TABLEAUX MODERNES –  MERCREDI 23 NOVEMBRE - Hôtel Drouot

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 2 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 3

HERMES –  LUNDI 5 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 4

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART –  VENDREDI 9 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 10

ARTS D’ASIE –  MARDI 13 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 14

MONTRES & HORLOGERIE –  LUNDI 19 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 2

BIJOUX anciens & modernes –  MERCREDI 21 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  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 
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l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 
les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES
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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.



7 NOVEMBRE 2016
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

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

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

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

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

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

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE
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