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1  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Le Bled 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
22 x 27 cm

150/200 €

2  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Remparts au Maroc 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
22 x 28 cm

150/200 €

3  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Marché au Maroc 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
22 x 28 cm

150/200 €

4  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Souk El Khemis, Marrakech 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
21 x 30 cm

150/200 €

5  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Le Bled 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
21 x 30 cm

150/200 €

6  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Femme à Marrakech 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
23 x 27 cm

150/200 €

7  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Porte à Fez 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm

150/200 €

8  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Deux femmes vendant des pastèques 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm

150/200 €

9  Bruno RETAUX (né en 1947) 
L’entrée de la ville 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
19 x 24 cm

150/200 €

10  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Remparts à Marrakech 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
27 x 34 cm

100/200 €

11  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Place à Marrakech 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
32 x 38 cm

150/200 €

12  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Sidi Okba 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
27 x 35 cm

150/200 €

13  Bruno RETAUX (né en 1947) 
Place à Marrakech 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm

200/250 €

14  Eddine Sahraoui  SCHEMS (né en 1948) 
Personnage au bord de l’oued 
Huile sur panneau, cachet du peintre au dos. 
23 x 27 cm

200 / 300 €

15  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
L’heure du thé 
Huile sur toile,  signée en bas à droite. 
60 x 73 cm

600/800 €

16  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Les fumeurs de narguilé 
Huile sur toile,  signée en bas à droite. 
60 x 73 cm

600/800 €

17  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
La sortie de la mosquée 
Huile sur toile,  signée en bas à droite. 
60 x 73 cm

600/800 €

18  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Le souk couvert 
Huile sur toile,  signée en bas à droite. 
73 x 61 cm

600/800 €
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19  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Ghardaïa 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33 x 41 cm

150/200 €

20  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Le souk   
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
41 x 33 cm

200/300 €

21  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Rue à Sidi Bachir, Tunis 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
41 x 33 cm

200/300 €

22  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
La trésorerie, Tanger 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33 x 41 cm

200/300 €

23  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Les remparts des Oudayas 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33 x 41 cm

200/300 €

24  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Kairouan 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.   
38 x 46 cm

250/350 €

25  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Le fumeur de narguilé 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm

250/350 € 

26  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Rue à Tunis 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
35 x 27 cm

300/350 €

27  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Café à Tunis 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
27 x 35 cm

700/800 € 

28  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Rue à Sidi Bou Saïd 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 37 cm

250/350 €

29  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Le Café Maure, Tunis 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 37 cm

200/300 €

30  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
L’oued 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm

200/300 €

31  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Le café de Sidi Bou Saïd 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
47 x 38 cm

200/300 €

32  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Ghardaïa 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
27 x 35 cm

200/300 €

33  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Touggurt 
Huile sur toile,  signée en bas à droite. 
33 x 41 cm

200/300 €

34  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Rue Halfaouine, Tunis 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
26 x 35 cm

200/300 €

35  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Marché place de la Koutoubia, Marrakech  
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 
28 x 35 cm

150/200 €

36  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Souk couvert 
Huile sur toile,  signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm

300/500 €
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37  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Fumeur de Narguilé 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
25 x 18 cm

150/200 €

38  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Ouargla, Algérie 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
34 x 41 cm

200/300 €

39  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Femmes dans l’oued 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
36 x 48 cm

800/1200 € 

40  Eddine Sahraoui  SCHEMS (Né en 1948) 
Le souk 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
60 x 74 cm

400/600 €

41   Ecole orientaliste 
La jeune femme au campement 
Huile sur toile, non signée. 
46 x 60 cm

500/800 €

42  Dario MECATTI (1909-1976) 
Le repos de la caravane 
Huile sur toile,  signée en bas à gauche.  
45 x 60 cm

1 500 / 2 500 €

43  Gustave LEMAITRE (1850/62-1920) 
Place de l’abreuvoir, Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite et située Alger. 
38 x 55 cm

 
800 / 1 200 € 

44  Richard FUCHS (1852- ) 
Caravane au crépuscule 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite.  
22 x 32 cm

500 / 800 € 

45  SIEFERT (XIXème ) 
Marocain 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
52 x 35 cm

4 000/ 5 000 €

46  Adam STYKA (1890-1959) 
La joie 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
55 x 45 cm

2000/3000 €

47   Ecole Orientaliste  (XXème siècle) 
Femmes voilées dans la Casbah 
Huile sur panneau, portant un monogramme (rapporté) en 
bas à droite. 
30 x 18 cm

200 / 300 €

48  Alois SCHONN (1826-1897) 
Le combat de coq 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
29 x 43 cm

300/400 €

49   Ecole orientaliste (XXème siècle) 
L’heure du thé 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
98 x 81 cm

800 / 1 000 €

50   Ecole orientaliste (XXème siècle) 
Le modèle du peintre 
Huile sur toile, portant un monogramme  
40 x 75 cm

300/600 €

51   Ecole Orientaliste  Ecole orientaliste (XXème siècle) 
Concert 
Technique mixte 
74 x 111 cm

200 / 300 €

52  Otto PILNY (1866 - 1936) 
Bédouin fumant la pipe à eau 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
69 x 50 cm

2 000 / 3 000 €

53  Edouard Jacques  DUFEU (1840-1900) 
Environs du Caire 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
42 x 57 cm

400/500 €

54   VAUTIER (XIX-XXème) 
Conversation dans l’arène 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
25x20 cm

300/500 €
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55   Ecole orientaliste du début du XXème siécle 
Rue du Caire  
Huile sur panneau, portant un monogramme «FB» rapporté . 
21 x 13 cm

300 / 500 €

56  Wilhelm  KUHNERT (1865-1926) 
Attribué à  
Cavalier au galop 
Huile sur toile. 
47 x 27 cm

200 / 400 €

57   Ecole orientaliste de la fin du XIXème siècle 
Arabe au burnous 
Huile sur toile. 
30 x 27 cm

200 / 300 €

58  Adolph WEIMANN   
L’armurier du Caire 
Huile sur panneau,  signée en bas à gauche  et située. 
32 x 24 cm

500 / 700 €

59   WASSKE 
Marché dans une rue orientale 
Huile sur panneau,  signée en bas à droite. 
20 x 13 cm

300 / 500 €

60  Dario MECATTI (1909-1976) 
Petites échoppes, ruelles orientales 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
40 x 30 cm

600/800 €

61  Alfred CHATAUD (1833-1908) 
Le vieil oriental 
Huile sur toile marouflée sur carton. 
23 x 14 CM

300 / 500 €

62   Ecole orientaliste XIXe siècle 
Fumeur de pipe  ottoman 
Huile sur panneau. 
23 x 28 cm

300 / 400 €

63   Ecole orientaliste Début XXème siècle 
Le café Maure 
Huile sur carton. 
33 x 24 cm

300 / 400 €

64  Léopold Carl MULLER (1834-1892) Attribué à  
La Porteuse de cruche 
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite. 
34 x 16 cm

1 000 / 1 500 €

65   Ecole orientaliste du XXème siècle 
Coucher de soleil sur le Nil 
Huile sur toile. 
35 x 25 cm

400 / 600 €

66  Max REACH (XXème siècle) 
Scène de rue animée, 1909 
Huile sur carton, signée et située Munchen et datée 1909 en 
bas à droite. 
35 x 50 cm

300 / 500 €

67  John GLEICH (1879-) 
La forteresse 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
32 x 35 cm

500 / 700 €

68   Ecole orientaliste de la fin du XIXème et du  XXème siècle 
Homme assis devant les remparts 
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite. 
40 x 61 cm

500 / 700 €

69  EILEEN (XXème siècle) 
Pyramides, 1945 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1945. 
33 x 55 cm

200 / 300 €

70  Roman LOTH (1893-?) 
Rue animée dans la Casbah 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.    
62 x 46 cm 
Provenance : Etude Gros et Delettrez 
du 11/06/2006

500/800 €

71  M. UTH 
Attatichs devant la mosquée 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
21 x 27 cm

300 / 500 €

72  Alfred CROWDY LOVETT (1862-1919) 
Portrait d’Indien 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
52 x 33 cm

250 / 400 €
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73  Alfred CROWDY LOVETT (1862-1919) 
Portrait d’Indien 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
52 x 33 cm

250 / 400 €

74   BORGMAN 
Scène de Rue, 1960 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1960. 
78 x 100 cm

2 000/3 000 €

75  Václav  PRIHODA (1888-1941) 
La mosquée du Caire 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
37 x 35 cm

400 / 600 € 

76  Johann Victor KRAMER (1861-1949) 
Le vieil homme, 1899 
Huile sur toile, signée en haut à gauche, datée 1899 et située 
en haut à droite «Jérusalem». 
45 x 36 cm

800/1200 €

77  Adolphe BACHMANN (c.1880-?) 
Rue animée 
Huile sur toile,  signée en bas à droite et située «Le Caire»  
41 x 33 cm

 
1 200 / 1 800 € 

78  Frances Anna R. BREWSTER (1870-1952) 
Paysage du Sud 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
15 x 40 cm

800 / 1200 € 

79  R. BRISSAUD 
Arabe portant une outre 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
60 x 44 cm

400 / 600 €

80   C. WETKE  
Les temples de Karnak 
Huile sur carton, signée et située en bas à droite. 
30 x 46 cm

400 / 600 € 

81  R de PUCCI MONTOPOLI ITALIA 
Grand plat rond en terre vernissé à décor d’un guerrier méso-
potammien chassant le tigre. 
Diam. : 53,5 cm

150/200 €

82  Table à café, Proche Orient, première moitié XXe siècle Table 
composée d’un plateau amovible en cuivre étamé à bords 
alvéolés à décor incisé d’une rosace centrale garnie de tiges 
florales et de pseudo épigraphies ; repesant sur une base à six 
pieds pliables en bois à décor de moucharabieh. Diam. : 45 cm

100/150 €

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

150/200 €

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

80/120 €

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

30/50 €

86  TURN AMPHORA Le chamelier au retour du marché Groupe 
en porcelaine polychrome. Signé et numéroté en creux sous la 
base.

400/600 €

87  Quatre plats, tobsil et ghotar, Maroc, Fès et Safi, déb. 
XXe siècle En faïence sur piédouche, trois à décor peint en 
polychromie - le premier, composition à huit fleurons autour 
d’une rosace ; - le deuxième, à rosace autour d’une étoile à six 
branches, inscrit sur la base en arabe « Fès » et la lettre « L »- ; - 
le troisième, ghotar, à motifs géométriques de six cartouches 
ponctués à cœur cruciforme. Le quatrième en bleu et blanc, 
à rosace rayonnante à cœur en croisillons. Au revers inscrit 
en arabe Adbila et en latin Safi. Diam. : 27cm ; 29 cm, 20,5 cm 
État : trous de suspension, éclats

120/180 €

88  Quatre faïences, tobsil et ghotar, Maroc, Fès, XXe siècle En 
faïence bleu et blanc sur piédouche. Le premier, à quatre ron-
deaux à rehauts verts et jaunes autour de quatre pétales ; - le 
second, à bandeaux garnis de branches fleuries (fracture res-
taurée) ; - le troisième, à cœur cruciforme entouré par quatre 
rondeaux à motifs géométriques (fractures restaurées) et le 
dernier à rosace à six pétales sur fond bleu (fracture restaurée). 
Diam. : 20, 5 cm ; 27,5 cm ; 32cm ; 32,5 cm

120/180 €
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89  Plaque décorative en terre cuite polychromée représentant 
une rue du Caire dans un encadrement.  
Au dos: Cachet: KAIRO D.CITADELLENSTR II U.MOSCHER 100 73

300/400 €

90  Deux vases en porcelaine polychrome à décor de danseuses 
orientales dans des réserves

200/300 €

91  Deux vases en pâte de verre à décor oriental. 
Haut. : 27 cm 
Haut. : 15 cm

80/120 €

92  Potiche à deux anses en faïence polychrome, à décor de 4 
cartouches de fleurs stylisées. 
Maroc, XXème siècle 
Haut. : 30 cm

80/120 €

93  Deux fusils Mukhala, platine à platine à silex, la crosse ornée 
de plaques  d’os à décor géométriques. Le canon fixé au fût 
pour l’un de  neuf bagues de métal argenté ciselées et le 
secon de dix bagues.   
Long. : 165 cm

120/150 €

94  Paire de panneaux pyrogravés représentant :  
- Personnages aux abords de la Mosquée et rue animée  
70 x 39 cm 

60/80 €

95  Deux compotiers et cinq assiettes en porcelaine à fond bleu 
à décor or et polychrome à décor d’un chamelier près d’un 
palmier

80/120 €

96  Paire de vases en métal damasquiné.  
Travail Perse du XXème siècle 
Haut. : 15 cm

50/80 €

97  Ensemble en cuivre ciselé et métal comprenant : 
Une aiguière, un grand cache pot et un petit vase 
On y joint deux encriers divit l’un en métal le second en cuivre

80/120 €

98  Lot de poires à poudre en corne et métal argenté
30/40 €

99  Ecole orientaliste XXème siècle 
Deux orientaux en buste 
Paire d’épreuve en terre cuite. 
Haut. : 15 cm

150/180 €

100  Trois plats, tobsil et ghotar, Maroc, Fès, déb.XXe siècle Le 
premier et le deuxième en faïence bleu et blanc, l’un à décor 
de rosace formée de polygones étoilés, et l’autre dessinant 
des grenades et leurs graines ; le troisième en polychromie à 
rosace fleurie autour d’une rosette aux pétales. État : trous de 
suspension, petits éclats. Diam. : 40,5 cm ; 38 cm ; 38,5 cm

100/150 €

101  Lot de céramiques :  
Maroc : un grand plat à décor blanc bleu, une jatte creuse, un 
vase polychrome 
Khabylie : Un pot à bouillon, un grand plat et un petit plat 
On y joint :  
Un petit vase Persan

100/150 €

102  Lot de souvenirs de Voyages en Algérie comprenant : un 
plateau souvenir et trois panneaux représentant des cartes 
postales de diverses vues.

50/80 €

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

400/600 €

104  Martin LINDENAU (né en 1948) 
La mariée tunisienne 
Huile sur toile, signée en haut à gauche. 
55 x 65 cm

600/800 €

105  Martin LINDENAU (né en 1948) 
Fête nationale 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
53 x 63 cm

600/800 €

106  Martin LINDENAU (né en 1948) 
Femme à Hait Hadidou 
Huile sur toile, signée en haut à droite. 
55 x 45 cm

600/800 €

107  Miguel MONTANER (1917-2006) 
Cavalier arabe 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
15 x 20 cm

300 / 500 €
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108  Miguel MONTANER (1917-2006) 
Cavalier dans le désert 
Huile sur isorel,  signée en bas à gauche. 
15 x 20 cm

300 / 500 €

109  Dario MECATTI (1909-1976) 
Dans la kasbah 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
55 x 44 cm

1 500 / 2 000 €  

110  Louis GRANATA (1901-1964) 
Les deux Amis 
Huile sur panneau,  signée en bas à droite. 
50 x 60 cm(rayures)

1 500 / 2 000 €

111  Václav  PRIHODA (1888-1941) 
Scène de rue au Caire 
Huile sur toile, signée en bas à droite et située. 
38 x 33 cm

 
500 / 700 €

112  Paul-Elie DUBOIS (1886-1949) 
Trois personnages dans la Kasbah 
Huile et fusain, signé en bas à gauche.   
24 x 18 cm

300 / 500 € 

113  Philippe Henri NOYER (1917-1985) 
Jeune fille au Patio 
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche et datée 59. 
73 x 59 cm

100/200 € 

114  R.WENES(XXème siècle) 
Arabe assis contre un cocotier 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
27 x 35 cm

300 / 400 €

115  Marcel MORTIER (né en 1919) 
Dans la mosquée 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
40 x 50 cm

200/300 €

116  Dawid Wu JECT-KEY (1890-1968) 
Homme au sabre 
Huile sur toile, signée au dos. 
52 x 41 cm

300/450 €

117   Ecole orientaliste (XXème siècle) 
Paysage 
Huile sur panneau, portant une signature apocryphe 
Delahogue. 
18 x 27 cm

50/100 €

118  Auguste LEGRAS (1817-1887)  
Petit âne au village, Tunisie 
Huile sur toile, signée en haut à droite. 
24 x 34 cm

150 / 250 €

119   J ASANDT 
Le garde 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
24 x 13,5 cm

150 / 250 €

120  Miguel MONTANER (1917-2006) 
Petit marché au abords de la Mosquée 
Huile sur panneau,  signée en bas à droite. 
15 x 20 cm

300 / 500 €

121   ZANIS 
Arabe à la chéchia 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
22 x 17 cm

150/200 €

122  Adolphe BACHMANN (c.1880-?) 
Scène de marché 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
26 x 41 cm

1 500 / 2 500 € 

123   ANONYME 
Portrait en burnous 
Huile sur toile, monogrammée ML et située Tunis. 
53 x 38 cm

600 / 800 €

124  M. P. AUZOLE (XXème siècle) 
Campement dans l’Atlas 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
30 x 90 cm

200 / 300 €

125   DUBNZ ou DUBUZ 
Scène de Marché 
Huile sur panneau,  signée en bas à droite.   
65 x 46 cm

 
300 / 500 € 
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126   Ecole Orientaliste (XXème siècle) 
Souk à Marrakech 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
50 x 64 cm

600/800 €

127  Marcel René HERFELDT (1889-1965) 
Marchand et son esclave 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
80 x 60 cm

500/800 €

128  Marius de BUZON (1879-1958) 
La halte à Ghardaïa, 1931 
Huile sur toile, signée en bas au centre, datée 1931 et située 
Ghardaïa. 
70 x 68 cm

800/1200 €

129  Paul PASCAL (1867-?) 
A l’entrée de la mosquée, 1903 
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite et datée 1903. 
45 x 65 cm

1 500 / 2 500 € 

130   Gonsales PINEDA 
La punition du Check, 1877 
Huile sur panneau,  signée et datée 1877 au dos. 
14 x 18 cm

300/500 €

131  Albert LINTON (XIXème-XXème siècle)  
 Felouques à quai - Oasis - Bords du Nil  
Suite de trois gouaches ovales, l’une signée en bas.   
43 x 34 cm (à vue)

200/300 €

132  François Théodore ROCHARD (1798-1858)   
Haidée découvrant le corps de Don Juan   
Aquarelle, monogrammée en bas à droite et datée « 1840 ».   
35 x 27 cm

900/1200 €

133  Václav  PRIHODA (1888-1941) 
Mosquée au Caire, 1909 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)09. 
65 x 65 cm

400 / 600 €

134  E. LE CLERC (XIXe siècle)  
Discussion dans la Casbah  
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située et datée :  
« Oran 1852 «. 33 x 24 cm

600/800 €

135  Féliks Michal  
WYGRZYWALSKI (1875-1944) 
La prière au désert 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
61 x 77 cm

2500 / 3500 € 

136  Edgar Lemoine BOHLMAN (né en 1902)   
Sortie du café à Rabat  
Aquarelle, signée, située et datée «Rabat 1935» en bas à droite. 
48 x 63,5 cm

300/500 €

137  John-Lewis SHONBORN (1852-1931) 
Scène de Labour  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
73 x 54 cm

500/800 €

138  Olynthe MADRIGALI ( 1887-1950) 
Place à Tlemcen (Algérie)  
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
27 x 35 cm

250/300 €

139  Ecole orientaliste du XIXe siècle  
La cavalcade   
Huile sur panneau.  
27 x 35 cm

180/250 €

140  Ecole Romantique  
L’embarquement des esclaves   
Huile sur toile.  37 x 53 cm

450/600 €

141  BELLY (XXème siècle)  
Village africain - Le déchargement des pirogues en Afrique   
Paire d’huiles sur panneau, signées, une datée « (19)67».   
24 x 19 cm

150/250 €

142  Michel STURLA (1895-1936)  
L’heure du Thé  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.   
31 x 44 cm

600/800 €

143  Fernand COLLOMB (1902-1981)   
Trois notables africains    
Huile sur toile, signée en bas à gauche.    65 x 50 cm   En 1931, 
il créée le Salon des Indépendants de Côte d’Ivoire.

400/600 €

144  C.RIBLEAU 
Maternité africaine 
Technique mixte, signée en bas à gauche.

300/400 €
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145  DEV (XXème)  
Charmeur de serpent, 1937  
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche.  
63 x 100 cm

600/800 €

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

700/800 €

147  MEDINI (XXème)  
Fès, ancien Moulin  
Huile sur toile, signée, située et datée (19)46 en bas  
63 x 46 cm

350/600 €

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

2000/3000 €

149  Louis TESSON (1820-1870) 
Marché arabe. Pastel, signé en bas à droite. (Trace de mouillures). 
19 x 30 cm (à vue)

400/800 €

150  Paul NERI (1910 - 1965)  
Kasbah du Souss  
Huile sur toile, signée et située «Souss» en bas à droite.  
46 x 61 cm

400/800 €

151  Deux pierres ponces en forme d’amande recouvertes d’une 
feuille d’argent ciselé et surmontées d’une petite prise en 
forme d’oiseau agrémenté de pampilles. Empire ottoman, XIXe 
siècle. Long.: 9,5 et 7,8 cm

200/300 €

152  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

120/180 €

153  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 cabo-
chons en dôme, en corail, de rosettes et perles appliquées, 
avec ardillon tenu par une chaînette ; - Deux bracelets à char-
nière dont l’un composé de cinq plaques, à décor émaillé poly-
chrome, 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

250/300 €

154  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

155  Nécessaire de bureau en laiton et métal comprenant : 
Plateau, gobelet, une coupelle et un porte papier

50 /100 €

156  Lot de trois colliers en métal argenté à décor de motifs  
émaillés. 
Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, XXe siècle 

60/80 €

157  Collier en métal argenté orné d’un grand croissant à décor 
ciselé de poissons, et cercles d’inscriptions arabe. 
Il retient une pendeloque de corail

40/80 €

158  Ensemble de quatre bracelets joncs : 
Le premier à décor filigrané 
Le second en métal argenté à décor émaillé rehaussé de cabo-
chons de pierres de verres de couleurs 
Le troisième en  métal argenté ciselé à décor de stries,  
le quatrième à décor d’une frise ciselé  
On y joint deux fibules de forme ronde dont l’une composé 
d’une pièce de monnaie datée 1299 de l’égire.

80/120 €

159  Lot de pendentifs en métal certains émaillés et à décor de 
cabochons de pierres de couleurs

60/80 €

160  Collier composé de trois rangs de boules de différentes 
matières (corails, pierres de couleurs…) au centre un pendentif 
boule en métal argenté ciselé 

40/80 €
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161  Ensemble comprenant : Un pendentif main de Fatma en 
métal argenté (accompagné d’une chaine) 
Un pendentif rectangulaire à décor d’une intaille sur pierre 
ciselé d’une inscription  
Un pendentif oval, un pendentif rectangulaire, un pendentif 
polylobé. 
On y joint un petit bracelet articulé 

60/80 €

162  Lot de deux boites à coran en métal émaillé. 
10 x 8 et 8 x 5 cm

30/50 €

163  Paire de fibules de forme triangulaire en métal argenté ciselé 
rehaussées de pierres en verre de couleurs. 
Haut. : 22 cm

80/120 €

164  Maquette du Dôme du Rocher, Proche- Orient, XXe siècle  
Façade du Dôme du rocher et son esplanade, montée dans 
une boîte au cadre en bois rectangulaire aux bords fortement 
chantournés entièrement recouvert de nacre, sommé d’un 
fleurons orné de la mosquée Al Aqsa, nscrit en arabe du nom « 
Al-Sakhré  al-Mosharafâ » et « Al-masjid al- Aqsa »  
Dim. : 33,5 cm x 28 cm     État: Manques au sommet

400/600 €

165  Anna Richards BREWSTER (1870-1952) ??? 
Les portes de Jérusalem 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
52 x 32 cm

3 000 / 4 000 € HG

166  Louis HOTTOT (D’après) (1834-1905) 
Couple d’orientaux 
Deux bas-reliefs en régule polychromée. représentant chacun 
un personnage portant une coiffe rayé blanc et rouge. Inscrites 
«Hottot» dans la partie supérieure. Encadrement en bois 
doré de style mauresque. 63 x 41 cm Bibliographie: Stéphane 
Richemond et Denise Grouard, Les Orientalistes, Dictionnaires 
des sculpteurs, XIX-XXème siècles, Les éditions de l’amateur, 
Paris, 2008, Reproduit page 121

4000/6000 €

167  Charles MONTLEVAULT (c.1835-1897)  
Cavalier à la sortie du village   
Huile sur carton, signée en bas à gauche.   
25 x 40 cm

600/800 €

168  Emile BOIVIN (1846-1920)  
Femme dans le sud d’El Kantara  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
18 x 26 cm (à vue)

400:700 €

169  Edouard DOIGNEAU (1865-1951) 
«Cimetière à Brousse».  
Crayon, gouache et aquarelle situé et daté en bas à 
droite«(19)06, Brousse».  
22,5 x 31 cm

100/180 €

170  L. GRACIOT (Fin XIXème - Début XXème siècle) 
Cortège de la mariée 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm

1200/1800 €

171  Edouard HERZIG (1860-1926) 
Femme au baluchon 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
23 x 17 cm

120/180 €

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

350/500 €

173  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

1000/1500 €

174  Solange MONVOISIN (1907-1985)  
La Porte de Chella  
Vue de Rabat Salé  
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite.  
37  x 46 cm et 33 x 46 cm

200/350 €

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

120/180 €

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

150/250 €

177  Mariano BERTUCHI NETO (1885-1955) 
Le village de XAUEN 
Huile sur panneau, signée en bas à droite,   et située Xauen 
45 x 55 cm

1500/2500 €
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178  Alfred DABAT (1869-1935)   
Marocaine étendue   
Aquarelle, signée en bas à droite.   
25 x 33 cm

150/180 €

179  Y. Ovaneff CHIMCHIDIAN (XIX-XXème siècle)  
Intérieur de la Mosquée  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
40 x 29 cm

1500/2000 €

180  Ecole Orientaliste fin XIXème siècle 
L’entrée du souk au cuivre 
Huile sur toile, portant une signature apocryphe «Bartolini» en 
bas à gauche.

600/800 €

181  Ecole Orientaliste XXème siècle 
Le souk au Caire 
Huile sur carton, signée. 
26 x 17 cm

200/400 €

182  Ecole Orientaliste XXème siècle 
Mosquée et rue du Caire  
Paire d’huiles sur panneau, signées. 
38 x 31 cm

150 / 200 €

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

1000/1500 €

184  Marie-Anne de NIVOULIES PIERREFORT (1879-1968) 
Dans la Kasbah, Tunis, 1909  
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.  
57 x 45 cm

500/800 €

185  Stefano FARNETI (1855- 1926) 
Turc en prière, 1887  
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.  
105 x 75 cm Exposition: - Salon de 1888, n°966 (étiquette au 
dos)

2000/3500 €

186  H.BRAUNGER (XXème siècle)  L 
es touaregs du Hoggar   
Huile sur toile, signée en bas à droite, inscription au dos: « 
l’Amenokal Akamak…Hoggar, 1931».    
50,5 x 63,5 cm

400/800 €

187  Agnès ANDERSSON (1891-?)   
Café animée, Alger   
Huile sur toile, signée en bas à droite. Située et datée au dos : 
«Alger, Nord Afrika, 1949».   
41,5 x 33,5 cm

300/500 €

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

200/300 €

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

300/400 €

190  Dudley HARDY (1865-1922) 
Marchands de fruits sur le port Huile sur toile, signée en bas à 
droite 76 x 54 cm

1000/1500 €

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

600/800 €

192  PAWLUCZIK (XXème) 
Vue de Ispahan  
Huile sur toile, signée en bas à droite, située «Ispahan» et 
datée.  
65 x 84 cm

200/400 €

193  Milos SLOVAK (1885-1951)  
Jeune femme sur les terrasses du Caire  
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située Cairo.  
72 x 40 cm

400/600 €

194  Richard FUCHS (1852-?) 
Soleil couchant sur les pyramides  
Huile sur panneau, signé en bas à droite.  
45 x 77 cm

200/300 €

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

400/600 €
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196  Charles MANCIET (1874-1963) 
Sidi Okba, 1903  
Huile, signée en bas à gauche et datée 1903.  
61 x 53 cm  
Provenance: vente Gros & Delettrez du 11/06/2007. 
Appartenant au groupe l’Atelier, société d’artistes résidant à 
bordeaux au début du XXème siècle, Manciet séjourne en 
Algérie vers 1903 - 1907, et notamment dans le sud. Il fut 
conservateur du musée de la ville de Bordeaux (1923 - 1938).

400/600 €

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

400/600 €

198  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

600/800 €

199  MITRITEH (XXème siècle) 
Les marchands de tapis, Turquie  
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1921.  
34 x 25 cm

300/450 €

200  P.de SAEDELER (XXème siècle) 
Vue de la Casbah  
Aquarelle, signée en bas à gauche.  
16 x 24 cm

150/200 €

201  Xavier DESPARMET-FITZGERALD (1861-?) 
Présentation au Harem. 
Huile sur toile, signée sur le chassis au dos. 
46 x 55 cm

500/700 €

202  Jean Désiré BASCOULES (1886-1976) 
Le Port d’Alger  
Aquarelle, signée en bas à gauche et située Alger en bas à 
droite.  
47 x 60 cm

1000/1500 €

203  Evelyn Stuart HARDY (1866-1935) 
La leçon coranique  
Gouache et aquarelle, signée en bas à gauche.  
82 x 62 cm

1000/1500 €

204  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

500/800 €

205  Léon ENARD (XIXème siècle) 
Portrait d’oriental  
Fusain sur papier, signée en bas à gauche et daté 1850.  
58,5 x 47,5 cm

350/600 €

206  André HEBUTERNE (1892- 1979) 
Oued Sud algérien  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
46 x 65 cm

700/1000 €

207  Adam STYKA (1890-1959) 
Couple d’amoureux  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
56 x 40 cm

400/600 €

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

1000/1500 €

209  Ecole orientalite 
 Marché sur les hauteurs deTanger 
Huile sur toile, signature possiblement rapportée en bas à 
gauche. Titrée au dos «Llegada dela caravana» 
50 x 70 cm

1000/1500 €

210  Emmy LEUZE-HIRSCHFELD (1884-1973)    
Derniers rayons de soleil sur Rabat    
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située en bas à droite.   
33 x 50 cm

700/1200 €

211  Otto PILNY (1866 - 1936) 
Personnage dans le désert 
Huile sur toile, signée en bas à droite et située Cairo. 
73 x 92 cm

1500/2000 €

212  Barthelemy LAUVERGNE (1805-1871) 
Vue de l’Aqueduc de Cherchel 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
16 x 27 cm

400/600 €
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213  Arthur Ernst BECHER (1877-1960) 
La Razia, 1928 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1928. 
52 x 102 cm

3 000 / 4 000 €

214   Ecole orientaliste du XIXème siècle 
Crépuscule sur les ruines, bords du Nil 
Huile sur toile. 
40 x 50 cm

300 / 400 € 

215  Pierre BEDROS ASLANIAN (XXème siècle) 
Scène de marché 
Huile sur panneau, non signée. 
31 x 23 cm

300 / 400 €

216  Ecole orientaliste (XIXème - XXème siècle) 
Etude de tête 
Huile sur carton, non signée 
35 x 61 cm

300 / 400 €

217   Ecole orientaliste du XXème siècle 
Marchand au Caire 
Huile sur panneau. 
27 x 18 cm

100/150 €

218  Miguel MONTANER (1917-2006) 
Cavaliers arabe 
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 
32 x 62 cm

200/300 €

219  Marius de BUZON (1879-1958) 
Scène de rue, 1930 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1930. 
(Double face) 
73 x 60 cm

500 / 700 €

220  Otto PILNY (1866 - 1936) 
L’offrande 
Huile sur toile, signée et datée 1924. Importante déchirure 
114 x 80 cm

4000/6000 €

221  Emile BAES (1878-1954) 
Femmes au Harem, 1907 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1907. 
100 x 82 cm

1 500 / 1 800 €

222  Feliks Michal WYGRYZAWSKI (1873-1944) 
Jeune femme, vieillard et arc-en ciel 
Huile sur carton, signée en bas à gauche. Et datée 1954 au dos. 
50 x 70 cm

800/1500 €

223  Vaclav PRIHODA (1888-1941) 
Rue du Caire 
Huile sur carton, signée en bas à droite et située le Caire 
33 x 36 cm

400/600 €

224  Francis CARIFFA (1890-1975) 
Sous la tente 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
47 x 55 cm

300/500 €

225  Vaclav PRIHODA (1888-1941) 
Le Caire 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite et 
située. 
38 x 32 cm

400/600 €

226   ZANIS 
Ecole orientaliste XXème siècle 
Femme au voile 
huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
22 x 17 cm

80/120 €

227  Louis Amable CRAPELET (1822-1867) 
Vue du Bosphore 
Aquarelle, signée en bas à gauche. 
19 x 29 cm à vue

150/200 €

228  Reda DENNOUN (1967) 
Jeune orientale aux bijoux  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
35 x 27 cm

150 / 200 €

229  Paul BERTHIER ( 1879-1916) 
 (D’après)  
Epreuve en bronze à patine dorée, signée sur la terrasse rec-
tangulaire, cachet du fondeur Fumière & Cie (successeurs de 
Thiébaut Frères). Fonte ancienne. 
Haut. : 41 cm

800/1200 €

230  Alexandre BIDA (1823-1895)  
Le scribe turc 
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite. 
24 x 18 cm

200/300 €
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231  Dieudonné Auguste LANCELOT (1822-1894) 
Vue d’Erivan  
Plaque à gravure sur bois rehaussée de crayon noir, lavis et 
gouache, signée 
19,5 x 30 cm

200/300 €

232  Edouard RIOU (1833-1900) 
Femmes pilant le riz 
Plaque à gravure sur bois rehaussée de crayon noir, lavis et 
gouache, signée en bas vers la gauche. 
17 x 26,5 cm

200/300 €

233  Edouard RIOU (1833-1900) 
Enfants jouant à la rivière 
Plaque à gravure sur bois rehaussée de crayon noir, lavis et 
gouache, signée en bas à gauche. 
19,5 x 30 cm

200/300 €

234  T.TAYLOR (Fin XIXème siècle) 
«Palais des Sardars, vue du Pont Rouge» 
Plaque à gravure sur bois rehaussée de crayon noir, lavis et 
gouache, signée en bas à gauche. 
19,5 x 30 cm

200/300 €

235  T.TAYLOR (Fin XIXème siècle) 
«Vue du pic» 
Plaque à gravure sur bois rehaussée de crayon noir, lavis et 
gouache, signée en bas à gauche. 
19,5 x 30 cm

200/300 €

236  Ecole orientaliste (XIXème - XXème siècle) 
départ pour la chasse 
Aquarelle rehaussée de gouache blanche. 
30 x 25 cm

60/80 €

237  Henri PONTOY (1888-1968) 
Le flutiste 
Aquarelle rehaussée de gouache blanche, signée en bas à 
droite. 
33 x 25 cm

300/500 €

238  Armand CULTRERA de MONTALBANO (XXè) 
Le Port de Cefrou 
Gouache, signée en bas à gauche. et située Cefrou 
52 x 68

600/800 €

239  Mattéo BRONDY (1866 - 1954) 
Fantasia 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
56 x 38 cm

800/1200 €



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

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

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

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

REGLEMENTATION CITES
Δ  : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

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

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

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

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

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

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

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

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

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

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

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 
non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 
propre risque.

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

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

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

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

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

+33 1 45 23 01 64
   • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
   • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.

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

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

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

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

APRÈS LA VENTE

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

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

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

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

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

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

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

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

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
   •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.
   • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.
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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
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

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

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

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

Mastercard      Visa   

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte    

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

DATE

SIGNATURE

ordre d’AcHAt / demANde d’eNcHÈreS tÉLÉPHoNiQUeS

Références Carte bancaire : 

Orientalisme
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