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1  SCHEITZMANN (XIXème-XXème siècle) 
Jeune algérien au pied d’El Kantara 
Aquarelle, signée et située «El Kantara» en bas à gauche.  
21 x 29 cm

200 / 300 €

2  Alméry LOBEL-RICHE (1877-1950)  
Fès, El Bali, Mzara de Moulay-Idriss 
Gouache et fusain, signée et située en bas à gauche.  
35 x 26 cm

700 / 900 €

3  Edy LEGRAND (1892-1970) 
Marocains de Goulimine 
Plume, encre brune, pastel et de gouache, signé en bas à 
droite et situé Goulimine en bas à gauche.  
29 x 27 cm

800 / 1 000 €
3

1

2



4  Louis-Auguste GIRARDOT (1856-1933) 
Retour de la Mosquée, Maroc  
Crayons de couleurs sur papier fort, signé en bas à droite.  
45,5 x 30 cm

1 000 / 1 200 €

5  Attribué à Emmanuel Joseph LAURET (1809-1882) 
Joueuse de tambourin 
Aquarelle. 
19 x 30,5 cm 
(Petites rousseurs)

400 / 600 €

6  Adrien DAUZATS (1804-1868) 
La mosquée de Coléah (Algérie)  
Dessin à la mine de plomb rehaussé d’aquarelle 
et de gouache, signé en bas à gauche.  
Cachet de collection et monogramme AM (lugt 
n°1510) en bas à droite.  
18,5 x 21 cm 
 
Dauzats accompagna le Duc d’Aumale en 
Algérie. Lauret Ainé exécuta une vue semblable 
à l’huile en 1855.

1 000 / 1 200 €

4 5

6
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7  Marcel BLAIRAT (1849-?) 
Vue de Sousse en Tunisie 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
Au dos du montage de l’encadrement, sur un 
carton collé: «Sousse vue du Nord» n° 10 
17 x 22,5 cm (à vue)

750 / 1 000 €

8  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

600 / 800 €

9  Henri ROUSSEAU (1875-1933) 
Fontaine Néjarine, Fès 
Huile sur panneau. 
24 x 33 cm 
 
Inscription au dos : Fez 1920 et Etude de mon 
mari Henri Rousseau, mort 28 mars 1933, A. 
Rousseau.

1 000 / 1 500 €

10  Victor EECKHOUT (1821-1879) 
Passage de la grande mosquée de Tanger 
Huile sur carton. 
Signée au dos, titrée. 
15,5 x 26 cm

1 000 / 1 500 €

8

9

7

10
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11  André DELACROIX (1878-1934) 
Sidi-Bou-Saïd, vue sur le lac de Tunis 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée 
en bas à gauche.  
27,7 x 35 cm 
 
Delacroix s’installe à Sidi-Bou-Saïd en 1920 à 
son retour d’Indochine. 

1 800 / 2 200 €

12  Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949) 
La Mosquée Sidi Abderrahman, Alger 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
1917. Située en bas à gauche. 
27 x 18 cm

1 200 / 1 800 €

13  Ammar FARHAT (1911-1986)   
Le muletier dans la ruelle  
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en 
bas à gauche et datée (19)66.  
45 x 37 cm

4 000 / 6 000 €

13

1211
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14  Jean-Desiré BASCOULES (1866-1976) 
Mosquée Djemâa-El-Djédid, Alger 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
38 x 46 cm

2 000 / 2 200 €

15  Gustave LINO (1893-1961) 
Le port d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
50 x 61 cm

1 500 / 2 000 €

15

14
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16  Constant LOUCHE (1880-1965) 
Famille sur les hauteurs d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
27 x 73 cm

3 000 / 4 000 €

17  Emile DECKERS (1885-1968) 
Jeune femme aux lilas dans son intérieur 
Huile sur toile, signée, située et datée 
«Alger, 1921» en bas à droite. 
62 x 46 cm

Bibliographie : 
L’Algérie des peintres, 1830-1960, M. VIDAL-BUE, 
Editions Paris-Méditerranée, 2002. 
 
 
Natif de Belgique, élève du portraitiste Carolus-
Duran à Paris, Deckers obtient ses premières com-
mandes orientales dès 1920, notamment celle du 
portrait du Bey de Tunis. Installé à Alger, il devient 
le portraitiste de la société algéroise (notables, 
familles, femmes, enfants). Ses expositions seront 
alors considérées comme un véritable évènement 
artistique.  
L’art subtil de Deckers, comme dans notre tableau, 
réside dans la représentation de la beauté, son 
idéalisation du visage féminin ne niant pas toute-
fois la réalité : il est un très beau coloriste, drapant 
ses personnages de somptueux camaïeux de 
blanc, rehaussés des vifs coloris des tissus.

3 000 / 5 000 €

17

16
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18  Douglas  TEED (1864-1929) 
Cheval et personnages à la fontaine,  
Huile sur toile,  signée en bas à droite 
et datée 1914. 
29 x 33 cm

Provenance : 
- Ancienne collection A.J. SORDONI (Au dos sur 
la toile)

1 000 / 1 500 €

19  Georges WASHINGTON (1827-
1910) 
Halte à la fontaine 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 
23,5 x 33 cm 
 
Dans un encadrement en bois mar-
queté et cartouches avec inscriptions 
arabes. 

2 500 / 3 500 €

19

18
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20  Antoine GADAN (1854-1934) 
Fileuse dans un intérieur algérien 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
80 x 60 cm

Bibliographie :  
Marion VIDAL-BUE, L’Algérie des peintres, Edisud, 2000.  
 
Antoine Gadan arrive à Alger à 27 ans en 1881 et habite une ferme appartenant au comte de Sonis près de Bône (Annaba). 
Il peindra des sujets champêtres qui lui vaudront le surnom de « peintre des herbes ». Sa peinture est pleine de poésie et de 
sincérité. Gadan est une gloire de Bône, présent à l’Exposition Universelle de 1900. Il reçoit la médaille de Vermeil des mains de 
Rochegrosse. De nombreuses œuvres du peintre sont conservées dans les musées des Beaux-arts d’Alger et de Constantine.

8 000 / 12 000 €
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21  Etienne DINET (1861-1929) 
Vendredi au cimetière 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
70 x 100 cm 

Œuvres en rapport : 
 
- Le Vendredi au cimetière, 1904 : Brahimi-Benchikou n°134 (variante dans les 
couleurs et format plus carré) 
 
- Le Vendredi au cimetière :Brahimi-Benchikou n°135 (huile traitée à l’œuf sur 
carton destinée à l’illustration de la Vie de Mohammed) 
 
Ce lot est en admission temporaire auprès des douanes françaises. Une TVA 
de 5,5 % sera acquittée sur cette œuvre. 
 
L’acquéreur paiera en sus du prix et des frais acheteurs des frais additionnels 
de 5,5 % si le bien n’est pas réexporté après la vente hors de l’union euro-
péenne dans les délais légaux. 
 

L’oasis de Bou Saâda, avec son oued, ses pierres ocres et orangées où fleu-
rissent les lauriers roses est l’un des thèmes préférés de Dinet. Mais l’artiste a 
décrit d’autres aspects de son village ; dans notre tableau son cimetière  
qui surplombe l’oasis et les terrasses étagées des maisons.  
 
Dans son oeuvre le décor est souvent une toile de fond pour une « scène 
de la vie arabe »: ici, la visite des femmes au cimetière le vendredi. Le peintre 
suggère la tristesse de l’ instant par les corps courbés,les têtes inclinées et les 
voiles qui dissimulent les visages. 
 
Mais, comme toujours chez lui, la réalité de la vie quotidienne est transcendée 
par la virtuosité du pinceau: la forte lumière solaire poudroie sur les couleurs 
pures des djellabas, rappelant que Dinet a appris et exposé avec les impres-
sionnistes parisiens. 
 
Une gouache de petite taille du même sujet mais avec des variantes a été 
utilisé pour l’ illustration de la Vie de Mohammed. 

Estimation sur demande
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22  Henri PONTOY (1888-1968 
Rue animée dans la Casbah et Souk couvert 
Suite de deux lithographies en noir, 
signées au crayon.  
Epreuve d’artiste. 
Dimensions à la cuvette : 38,5 x 25 cm

150 / 250 €

23  Hippolyte FAUVEL (1835-? ) 
Au pied du minaret de Nedroma, Algérie 
Huile sur toile, monogrammée et datée « 
F.V. 1877» 
41 x 33 cm

500 / 800 €

23

22
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24  maxime noirÉ (1861-1927) 
Vue d’El Kantara et de ses gorges 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 
77 x 142 cm 
Trace d’humidité, restaurations, 
petits manques

3 000 / 5 000 €

25  Henri PonToY (1888-1968) 
Retour du marché 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 
46 x 54 cm

2 000 / 3 000 €

25

24
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26  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.: 60 cm 

 
Bibliographie :  
Stéphane Richemond et Denise Grouard, Les Orientalistes, Dictionnaires des 
sculpteurs, XIX-XXème siècles, Les éditions de l’amateur, Paris, 2008, Reproduit 
page 79.  
Cette sculpture fut l’une des plus célèbres de Coudray. Son travail était sou-
vent édité en terre cuite, en marbre, en plâtre ou en bronze.

1 500 / 2 500 €

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

1 200 / 1 800 €
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28  Antoine GAdAn (1854-1934)  
Repos pendant la moisson 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
59 x 100 cm

4 000 / 5 000 €

29  Albert AUBLET (1851-1938) 
Le patio du mausolée de Ahmed Benyoucef de 
Miliana 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
65 x 50 cm

1 200 / 1 500 €

29

28
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30  Marcel DEBUT (1865-1933) 
(D’après) 
Le Fauconnier 
Epreuve en bronze à patine poly-
chrome, signée sur la terrasse.  
Haut. : 84 cm

1 500 / 2 000 €

32  Alfred DUBUCAND (1828-1894) (D’après) 
«Cavalier arabe et deux lévriers»   
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.  
Haut. : 25,5 cm 

Bibliographie :  
Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXème siècle, les éditions de l’Amateur, Paris, 
1989, reproduit page 301

800 / 1 200 €

31  Alexandre LEONARD (1821-1877) (D’après) 
« Le méhariste ».  
Bronze à patine doré, signé sur la base (manque la lance). 
Haut. : 25 cm

Bibliographie :  
Pierre Kjellberg,, Les bronzes du XIXème siècle, page 435, une version en 
bronze et ivoire reproduite page 434.

600 / 800 €
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33  edouard verSCHAFFeLT (1874-1955) 
La caravane 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
96 x 147 cm 
 
Bibliographie : 
M.VIDAL-BUE, L’Algérie des Peintres 1830-1960, 
édition Edif 2000, Paris 2003. 
 
Verschaffelt ayant vécu la plus grande partie de sa 
vie dans le sud algérien, son parcours est parfois 
comparé à celui d’Etienne DINET (1861-1929). 
Toutefois, c’est au Maroc, dans les premières années 
du siècle, qu’il a découvert le monde oriental et 
peint ses premières œuvres orientalistes. 
Formé aux Beaux-Arts de Gand, le peintre 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. Il ne retourne à Alger que pour 
les vernissages de ses expositions en galerie ou 
pour accompagner ses envois au Salon des artistes 
algériens et orientalistes.  

8 000 / 10 000 €

34  Louis devedeuX (1820-1874) 
Cavalier Maure surpris par une lionne 
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à droite. 
32 x 21,5 cm

500 / 800 €
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35  Max LINDENBERG (1873-1910) (D’après) 
Le Chasseur  
Epreuve en bronze à patine médaille sur un 
socle en marbre noir  
(petit accident) 
Haut. : 32 cm

500 / 800 €

36  Ecole Orientaliste (XXème siècle)  
Le guerrier arabe  
Epreuve en régule polychrome.  
Haut. : 48 cm

300 / 600 €

37  Antoine BOFILL (act.1894-1939/53) 
(D’après)  
Le marchand de dattes tunisien  
Epreuve en bronze à patine polychrome, 
signée sur la terrasse  
Haut.: 55 cm 

Bibliographie :  
Stéphane Richemond et Denise Grouard, Les Orientalistes, 
Dictionnaires des sculpteurs, XIX-XXème siècles, Les édi-
tions de l’amateur, Paris, 2008. Reproduit page 50

1 500 / 2 000 €
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38  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)  
 
Ernst est le plus célèbre peintre orientaliste de l’école autrichienne. Elève de l’Académie de Vienne, il s’ins-
talle à Paris vers 1876 et expose régulièrement au Salon. Vers 1884/1885, il effectue un voyage en Espagne 
et au Maroc et ce choc visuel va le conduire à ne plus peindre que des sujets orientaux. Il séjourne égale-
ment à Constantinople en 1890 et recevra des commandes du Sultan de l’Empire Ottoman ainsi que du 
Vizir Agop Pacha. Ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans les plus grands musées.

6 000 / 8 000 €
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39  Heyman STROMEYER (XIX7me siècle) 
Jeune femme à sa fenêtre, 1887 
Aquarelle, signée en bas à droite, datée 1887 et 
située Cairo. 
27 x 21 cm 
 
Dans un encadrement en moucharabieh 

700 / 1 000 €

40  Maria MULLER (1834-1892) 
Jeune fille au voile 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et 
située «Cairo» en bas à gauche. 
32 x 24 cm

600 / 900 €

41  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)

2 000 / 3 500 €

41

40

39
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42  Adam STYKA (1890-1959) 
Halte au bord de l’eau 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
68 x 97 cm 
 
Elève de son père, Jean Styka et de son frère Tadé, Adam étudie à Paris dans l’atelier 
de Fernand Cormon. Il voyage en Algérie et au Maroc où, impressionné par la lu-
mière d’Afrique du Nord, il va se consacrer à en peindre les paysages et les habitants 
avec une grande luminosité et des couleurs très fortes et contrastées.

10 000 / 15 000 €
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43  Jacques MAJORELLE (1886-1962) 
L’ Aouache à Anemiter  
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche.  
65 x 54 cm

Provenance :  
Vente Gros et Delettrez du 23/06/2008  
 
Bibliographie : 
F. MARCILHAC, Jacques Majorelle, ACR éditions, Paris 1988 (cf pages 210-213).  
 
Dans les années 30, la renommée du peintre Majorelle est à son apogée. Pour le décor du nouvel Hôtel de Ville de Casablanca, 
l’administration française lui commande deux grandes compositions symétriques et de format identique (360 x 450 cm) : « L’Aouache 
à Ouarzazate » et « le Moussem à Marrakech » qu’il livre en février 1938. L’artiste en exécute des variantes dans différentes Casbahs 
(ici Anemiter), tantôt à la gouache, tantôt à l’huile. L’Aouache, forme de danses et de chants, accompagne les fêtes traditionnelles et 
les mariages. Au premier plan, les musiciens assis frappent leurs bendirs, tambours tendus de peaux de chèvre, dans des nuances de 
blancs, beiges et marrons. Tandis qu’au second plan, dans des tons très colorés, les femmes se distinguent par le port de leurs plus 
beaux bijoux et vêtements. Formant un mur de séparation, et serrées les unes contre les autres, elles frappent fièrement le sol et 
chantent de leur cris stridents. 
 Notre « Aouache à Anemiter » se caractérise par la grande quantité de personnages qui assistent à la fête, par la clarté de la compo-
sition et la vivacité des couleurs exaltées par la lumière marocaine. 

Estimation sur demande
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44  M. HIFTER (act. 1880-1920) 
Une élégante européenne chez un antiquaire 
du Caire, 1891 
Huile sur panneau, signée en haut à 
gauche et datée 1891. 
31 x 42 cm

2 500 / 3 500 €

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

3 000 / 4 000 €
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46  Emile GUILLEMIN (1841-1907) 
(D’après) 
Buste de princesse orientale 
Epreuve en bronze à triple patine, signée 
sur le bras. 
Haut. : 63 cm

25 000 / 30 000 €
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47  Georges Charles COUDRAY (1883-1932) (D’après) 
La joueuse de Harpe 
Epreuve en bronze à patine polychrome. Signée.   
Socle en marbre beige veiné 
Haut. : 68 cm

1 200 / 1 500 €

48  Gaston LEROUX (1854-1942) (D’après)   
Egyptienne à l’éventail accostée à une colonne 
Epreuve en bronze à patine polychrome, signée sur la 
colonne.  
Haut. : 69 cm

1 200 / 1 800 €
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49  José ALSINA (XIX-XXème) 
Prière dans le désert 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 74 cm

2 000 / 3 000 €

50  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.

2 000 / 3 000 €

49
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51  Georges ROCHEGROSSE (1859-1938) 
La promenade de la courtisane  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
116,5 x 149,5 cm  

25 000 / 35 000 €

Antoine ROCHEGROSSE, célèbre dès sa première jeunesse, exerça son talent 
dans des domaines très variés : théâtre, affiche, cartons pour la tapisserie, 
illustration de livres (Salammbô de Gustave Flaubert et Les Misérables de 
Victor Hugo). Son succès fut très important au tournant du XXème siècle en 
tant que peintre d’Histoire notamment dans la réalisation de grands tableaux 
illustrant souvent des épisodes de l’Histoire Antique (l’Assassinat de l’empe-
reur Geta, l’Incendie de Persépolis). Découvrant l’Algérie en 1894, il s’établit 
définitivement à El Biar dans la banlieue d’Alger en 1910 et sera professeur à 
l’Académie de peinture. ROCHEGROSSE évoque ici l’Antiquité gréco orientale 
et comme souvent chez lui beauté lascive, décor luxueux, humour ou tragédie 
sont étrangement associés. Une jeune beauté est promenée par deux esclaves 
noirs dans son baldaquin au pied d’une ville haute et fortifiée. Des prétendants 
lui adressent la parole cependant que cette scène anime le marché et que des 
jeunes gens s’ébahissent. « La promenade de la courtisane », avec sa palette 
fortement colorée et ses tissus délicatement peints, témoigne de l’imagination 
débridée de Rochegrosse, qui n’est pas dénuée de poésie
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52  Alfred DUBUCAND (1828-1894) (D’après) 
«chamelier dans le désert» 
Epreuve en bronze à patine brune. Signée sur la terrasse. 
Haut. : 44 cm. Larg. : 41cm

1 200 / 1 500 €

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

1 000 / 1 500 €
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54  Rudolph ERNST (1854-1932) 
Marocain en prière 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
24 x 19 cm

3 500 / 4 500 €

55  Rudolf ERNST (1854-1932)  
Joueur de cithare  
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
33 x 24 cm  
(Panneau avec estampe de la maison Blanchet)

3 500 / 4 000 €



34 GROS & DELETTREZ - orientalisme - 27 novembre 2017

56  M’hamed ISSIAKHEM (1928-1985) 
Maternité 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
116 x 81 cm

Provenance : 
- Achat à la Galerie Xenia, Alger, le 4/05/1986 
 
Bibliographie : Les artistes de l’Algérie, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 
graveurs, 1830-1962, E. CAZENAVE, Bernard Giovanangeli Editeur, Association 
Abd-el-Tif, 2001. 
 

 Issiakhem, né en Kabylie, est considéré comme le père de la peinture algé-
rienne contemporaine. A l’âge de 15 ans, il dégoupille accidentellement une 
grenade qui tue deux de ses sœurs et lui fait perdre un  bras. Issiakhem étudie 
à la Société des Beaux-Arts ainsi qu’à l’école des Beaux-Arts d’Alger, également 
auprès du miniaturiste Omar Racim (1947-1951) puis à Paris. Son œuvre, 
à caractère expressionniste, empreinte de souffrance, est essentiellement 
marquée par l’accident tragique de son adolescence.

30 000 / 40 000 €
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57  M’hamed ISSIAKHEM (1928-1985) 
Dos au mur 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
98 x 80 cm 
(Petites restaurations)

Provenance : 
Achat à la Galerie Xenia, Alger, le 4/05/1986

20 000 / 30 000 €
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58  Henri LUCIEN ROBERT (1868-) 
Maison au bord de l’eau 
Huile sur panneau, signée en bas 
à gauche. 
22 x 41 cm

1 000 / 1 500 €

59  Alphonse BIRCK (1859-1942) 
Le poulain au campement, Bou 
Saada 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite, située Bou Saada et datée 
(18)92 en bas à gauche. 
34 x 55 cm

2 000 / 3 000 €

60  Paul VERNON (1796-1875) 
Les exercices militaires, Istanbul 
Huile sur panneau, signée en bas 
à gauche. 
21 x 27 cm

1 500 / 2 000 €
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61  Ludwig DEUTSCH (1855-1935) 
Jeune Egyptienne avec un buffle 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1913.  
80 x 100 cm

8 000 / 12 000 €
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62  Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) (D’après) 
Antar 
Epreuve en terre cuite polychrome, signature et cachet de 
Goldscheider sur la terrasse. 
Haut. : 72 cm 
Edité par la société Goldscheider à Vienne ; Cette statue d’Antar 
est d’après le sculpteur autrichien Arthur STRASSER (1854-
1927).  
Antar ben Cheddad fut un guerrier illustre et l’un des plus 
grands poètes arabes.  La traduction de l’arabe de Marcel 
Devic du Roman d’Antar fut publiée en 1864.

Bibliographie :  
Voir Stéphane Richemond, «Terres cuites orientalistes et africanistes «, Les 
Editions de l’Amateur, Septembre 1999. 
Stéphane Richemond, «Terres cuites orientalistes des XIXème siècles», L’Objet 
d’Art, avril 1995.  
(Nous présentons «Abla» sous le lot n° 79 de la vente)

2 000 / 3 000 €

63  Ecole orientaliste fin XIXème - début XXème 
siécle 
Gardien du palais  
Epreuve en terre cuite à patine polychrome. 
Haut. : 94 cm

3 000 / 4 000 €
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64  Grand guéridon ottoman décagonal en noyer   incrusté de nacre, 
d’os, de corne, d’acajou et d’écaille de tortue. Le plateau à riche décor avec 
au centre la tughra du sultan Abdulmajid (1839-1861) nacrée sur fond 
d’écaille teintée entourée d’un motif rayonnant géométrique entouré de 
nombreuses frises de chevrons. Les pieds reliés par une arcature à motifs 
de mihrabs soulignés d’os et séparés par des bandes de chevrons et ornés 
de panneaux en damiers. 
Vers 1850, Empire Ottoman. 
Haut. : 64 cm 
Diam. : 58 cm

8 000 / 10 000 €
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65  Guéridon octogonal en noyer   sculpté et incrusté de nacre, d’acajou 
et d’os. Plateau orné d’une rosace étoilée entourée d’une calligraphie 
arabe rayonnante. Sur les côtés, des arcatures polylobées surmontées 
de panneaux calligraphiés entourant une rosace de nacre et d’ébène 
dans un carré sur pointe.  
Syrie, fin du XIXe siècle.  
Haut. 62 cm. Diam. 47 cm

1 500 / 1 700 €

  

66  Banquette en noyer blond   incrusté de nacre, d’os, d’ébène et de 
filets de citronnier et poirier, à décor de damiers cernés d’un ruban 
de chevrons sur les accotoirs incurvés à la romaine. Même décor sur 
les arcatures et ruban de piècettes nacrées de différentes tailles. Elle 
repose sur quatre pieds avec patins noircis. 
Etiquette du fabricant italien FORTUNA datée 1887 sous l’assise.  
Italie XIXème siècle.  
Haut: 57,5 cm. Larg. : 70,5 cm. Assise: 37 x 43 cm

2 500 / 2 800 €

67  Petite banquette en noyer   découpé, tourné et cintré, avec 
deux accotoirs recourbés à décor de moucharabiehs noircis et 
incrustés de nacre. Ceinture en ébène décorée de deux belles 
calligraphies arabes incrustées d’ivoire : «Bienvenue à ceux qui 
sont assis ici» 
«Regarde ce que tu désires, et pars à l’aventure» 
et de deux panneaux latéraux incrustés de rinceaux.  
Egypte 1920.  
Haut: 57 cm. Long: 78,5 cm. Prof: 37 cm.

2 200 / 2 500 €
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68  Guéridon ottoman décagonal en noyer   incrusté de nacre, de corne, 
d’ébène et d’écaille de tortue rougie. Le plateau, à décor de dalles nacrées 
serties de corne avec au centre un cœur nacré, est ceinturé de filets de 
bois précieux, d’ébène. La bordure à décor de triangles nacrés alterne 
avec de l’écaille. Il repose sur dix pieds avec arcatures et panneaux de 
damiers en alternance avec des croisillons nacrés.  
Empire ottoman, fin du XVIIIe siècle.  
Haut. 44 cm. Diam. 45 cm.

4 000 / 6 000 €

69  Panneau à frise ciselée,  
Proche- Orient, Fin XIXe- deb. XXe siècle  
Rectangulaire en bois,   sur fond de velours bordé de plaques 
de cuivre plaquées argent, ciselées de frises épigraphiques 
religieuses, de la Bismillah, de lampes de mosquée inscrites, 
de mihrab à fleurons et de rinceaux de palmes, surmonté 
d’un blason à médaillon en forme de tughra inscrit «Ali Kalim 
Allah Beg». Écoinçons en éventail.  
Dim. : 66 x 67 cm - Etat: Usures 

 MCD 500 / 800 €
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70  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 

2 000 / 3 000 €

71  Antoine Edmond 
JOINVILLE (1801-1849) 
Femmes du harem aux eaux 
douces 
Paire d’huiles sur panneau, 
signées en bas à gauche, 
datées 1876. 
25 x 31 cm

1 800 / 2 500 €

70
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72  Louis TeSSon (1820 - 1870) 
Le harem sur le Bosphore  
Huile sur toile.  
48 x 66 cm  
 
Etiquette collée sur la toile n° 57

3 000 / 4 000 €

73  PiTroni (XiX°- XXème siècle)  
Belle mauresque à l’amphore  
Huile et feuilles d’or sur cuir de Cordoue gaufré à l’or 
fin et parqueté.  
25,3 x 18 cm

800 / 1 200 €

72
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74  F. LIGER (XIX-XXème)  
La cour de la Mosquée du sultan Hassan, Le Caire  
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
56 x 86 cm 

1 500 / 2 000 €

75  André mAire (1898-1984) 
Scène de Marché devant le temple de Philaé 
Huile sur carton, signée en bas au milieu et datée 1978 
73 x 100 cm

1 500 / 2 500 €
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76  Marius Joseph SAIN (1877-1961) (D’après)   
« Aïn-Regada, jeune berger arabe » 
Epreuve en bronze à triple patine. 
Haut. : 65 cm 
Voir : Stéphane Richemond, «Les Orientalistes, Dictionnaire des 
sculpteurs XIXème - XXème siècles», Les éditions de l’Amateur, 
septembre 2008

15 000 / 20 000 €

77  Émile-Louis PICAULT (1833-1915) (D’après) 
Joueur de cithare  
Epreuve en bronze à patine polychrome, signé et 
marqué : «Fait à Paris» sur le côté de la terrasse. 
Haut. 40,5 cm 

Bibliographie :  
P. Kjellberg, «Les bronzes du XIXe siècle», 1987, pp. 542, 543  
et 544 

1 500 / 2 000 €
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78  Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) (D’après) 
Musicien 
Epreuve en terre cuite polychrome, porte le numéro 
1026 33, et le cachet Goldscheider 
Haut. : 75 cm

1 000 / 1 500 €

79  Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) (D’après) 
Abla.  
Epreuve en terre cuite polychrome, signée et cachet de Goldscheider sur la 
terrasse.  
Titrée en arabe sur le socle.  
Haut. : 72 cm  
(accidents et manques).  
Editée par la société Goldscheider à Vienne , et nommée Abla par le sculpture 
DESURMONT. Elle possède pour pendant la statue d’Antar (D’après le sculpteur 
autrichien Arthur STRASSER (1854-1927),  
voir 
Stéphane Richemond, «Terres cuites orientalistes et africanistes «, Les Editions 
de l’Amateur, Septembre 1999.  
Stéphane Richemond, «Terres cuites orientalistes des XIXème siècles», L’Objet 
d’Art, avril 1995.  
 
Nous présentons «Antar» sous le numéro 62 de cette vente. 

1 500 / 2 000 €
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80  Henri DABADIE (1867-
1949) 
Panorama de Fez 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite et dédicacée : 
«A Jean Mazières» 
34 x 74 cm

2 500 / 3 500 €

81  Solange MONVOISIN 
(1911-1985) 
Vue de Rabat-Salé 
Huile sur panneau, signée 
en bas à droite.  
30,4 x 60 cm

2 000 / 2 200 €

82  Daniel CORTES (1873-
1919) 
Chameaux au bord de l’Oued  
Huile sur isorel, signée en 
bas à gauche. 
32,5 x 82 cm 
Cadre berbère sculpté 
d’origine. 

1 800 / 2 200 €

82

81

80
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83  Gerda WEGENER PORTA (1885-1940) 
La palmeraie de Marrakech 
Aquarelle, signée en bas à gauche. 
47 x 63 cm

1 500 / 1 800 €

84  Jean emile LAurenT (1906- ?) 
Terrasses sur Fez  
Huile sous mica, signée en bas à gauche. 
39 x 100 cm

1 500 / 2 000 €

85  Hassan EL-GLAOUI (né en 1924)  
Les Rois Mages 
Gouache sur papier, signée en bas à droite.  
15 x 20 cm 
Cadre d’origine.

1 200 / 1 400 €

83

84
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86  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 

2 500 / 3 500 €

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

2 500 / 3 500 €
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88  Marc-Raymond 
DELAMORINIERE (1904-?) 
Sous les arcades de Ghardaïa 
Huile sur carton, signée en bas 
à droite et datée 1942. 
50 x 59 cm

500 / 800 €

89  Gustave LINO (1893-1961) 
Femmes voilées dans la Kasbah, 
Alger 
Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche et située Kasbah 
en bas à droite.  
24 x 25 cm

300 / 500 €

90  Grace RAVLIN (1873-1956) 
Marocaines sur les remparts de Tanger 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Annotée et datée au dos 
46 x 55 cm

1 000 / 1 500 €

91  Edouard-Jacques DUFEU (1836-1900) 
Environs du Caire 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
27 x 41 cm

300 / 500 €

91

90

8988
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92  Louis HOTTOT (1834-1905) (D’après) 
Porteuse d’eau égyptienne à la fontaine et Musicien oriental.  
Paire de plaques en bronze polychrome à décor en relief. 
70 x 34 cm (hors cadre) 

2 500 / 3 500 €

93  B. LEMOINE (Fin XIXème)   
Manufacture F Goldscheider 
Jeune enfant arabe au turban, taillant un morceau de bois. 
Epreuve en terre cuite polychrome, signée et portant la 
marque en creux de Manufacture F. Goldscheider et cachet 
«reproduction interdite» au dos. 
Haut.: 76,5 cm

Bibliographie :  
Reproduit page 103 de l’ouvrage de Stéphane RICHEMOND «Terres cuites 
Orientalistes et Africanistes: 1860-1940», les Editions de l’Amateur, Paris 1999

2 000 / 3 000 €

92
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94  Porte turban, kavouklouk, et Paire d’étagères peintes, Algérie, XXe siècle    
Bois sculpté et découpé de tiges végétales, peint de tiges florales sur le fond. 
Étagère peinte en polychromie à décor de mandorles et médaillons fleuris sur 
fond vert et rouge. Inscrit en bas à l’encre noire « fabriqué en Algérie ». 
Dim. : Haut. : 46 cm. Larg. : 60 cm

MCD 500 / 600 €

95  Ecole iranienne fin XIXe siècle 
Le prince  
Verre eglomisé 
Dim. : 80 x 50 cm

  500/600€

96  Ecole iranienne fin XIXème siècle 
l’Offrande  
Verre eglomisé 
Dim. : 80 x 50 cm

  500/600€

97  Trois portes coran, Proche orient, XXe siècle 
Panneaux rectangulaires, articulés, en bois mar-
queté de nacre et écaille de tortue comprenant une 
paire à décor de motifs géométriques, terminée en 
fleuron, et pour le troisième, décor de rinceaux fleu-
ris et de différents motifs géométriques, terminée 
en arcature.  
Long. de panneaux : 29 cm ; 87,5 cm

300 / 400 €
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98  Cinq colliers de corail ou imitations, Inde ou Maroc, XXe 
siècle   
Deux premiers constitués d’une enfilade de deux rangs de 
perles de corail orangé, le troisième de seize rangs de perles de 
corail rouge intercalées par quatre boules argentées ; les deux 
dernières enfilades de trente- sept et de vingt rangs de perles 
de verre rouge, se terminant par deux attaches en fibre tressée 
à fermoir en bouton pour l’un. 

MCD 800 / 1 200 €

99  Cinq colliers de corail ou imitations, Inde, XXe siècle   
Enfilade de perles de corail ou de verre orangées ou rouges, 
se terminant par deux attaches en fibre tressée à fermoir. 

MCD 800 / 1 200 €

100  Cinq colliers, Maroc, XXe siècle   
Le premier, enfilade de six ranges de perles de verre à 
pendant de boule tagmout à pendeloques en pièce de 
monnaie. Quatre colliers loubane, enfilades de perles de 
tailles variées, d’ambres et imitation. 

MCD 800 / 1 200 €
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101  Plat en argent, Turquie ottomane, fin XIXe – début XXe 
siècle   
Plats ronds, à décors ciselé de motifs guillochés rayonnants 
autour d’un médaillon à palmettes végétales à cœur gravé 
d’un monogramme « A. M » et de la tughra et le sah.  
Diam. : 35 cm 
P. : 942 g

MCD 1 500  / 1 800 €

103  Timbale en argent, Turquie ottomane, fin XIXe – 
début XXe siècle   
Argent ciselé à frise de rinceaux fleuris. Fausse tughra 
et sah.  
Poids : 152 g

MCD 250 / 350 €

104  Paire de gobelets en forme de tulipe, Turquie 
ottomane, fin XIXe – début XXe siècle   
En argent ciselé sur piédouche à décor de guirlandes 
fleuris. Au rebord, frise ornée de motifs géométriques. 
Fausse tughra et sah.   
Poids : 195 g

MCD 250 / 350 €

102  Paire de plats en argent, Turquie ottomane, fin XIXe – 
début XXe siècle   
Plats ronds, aux bords chantournés, à décors ciselé de motifs 
guillochés rayonnants centrées autour d’un monogramme  
« A. M » et de la tughra et le sah.  
Diam. :  22 cm 
Poids : 670 g

MCD 1 200 / 1 500 €

105  Présentoir en argent, Turquie ottomane, fin XIXe – début 
XXe siècle   
Coupelle tripode aux bords chantournés à décor ciselé d’une 
frise hachurée. Sur fond à décor ciselé d’une branche florale 
portant un blason monogrammé « E.R ». Fausse tughra et sah.  
Diam. :  17 cm 
Poids : 254 g

MCD 300 / 500 €
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106  Louis HOTTOT (D’après) (1834-1905)  
« Couple d’orientaux »  
Deux bas-reliefs en régule polychrome, représentant chacun un homme et une femme portant une coiffe rayé 
blanc et rouge.  
Marquées «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.

4 000 / 6 000 €

107  Collier afghan, XXe siècle 
Neuf rangs de perles en métal argenté,   appliqués de trois 
plaques filigranées serties de verre bleu et rouge, et se termi-
nant par deux triangles ornés de cabochons en pâte de verre 
colorée et pendeloques de grelots. 
Long. : 53 cm 

MCD 250 / 300 €

108  Parure en métal argenté,   Algérie, fin XIXe siècle 
À décor ciselé et filigrané, composé de cinquante-huit plaques 
en esse à pendeloques en pièces de monnaie, à charnière. Le 
médaillon circulaire central retient un pendant en demi luné et 
rosette à cabochons de pierres bleues, à pendeloques. 

MCD 200 / 300 €

109  Manchette en argent,   probablement Extrême Orient, XXe 
siècle Décor ajouré et ciselé de rinceaux végétaux, bordé de 
deux frises à enroulement également végétaux. Poinçon à 
l’intérieur à la base  
Long. : 10,5 cm  
P.: 142 g 

180 / 200 €

110  Paire de grandes fibules triangulaires en argent   ciselé et 
repercé rehaussé de cabochons émaillés.  
Maroc, Première moitié du XXème siècle  
Haut. : 23 cm 

250 / 300 €

107

108
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111  Pot à beurre, Jobbana, en faïence polychrome   à 
couvercle décoré d’une frise de palmettes inversées, sur 
la panse décor de losanges et de bandes verticales. Fès, 
première moitié du XXème siècle.  
Haut. : 26 cm

150 / 200 €

112  Pot à beurre, jobbana, en faïence  polychrome  à 
décor dit « mille pattes ».  
Maroc, Fès, XXème siècle.  
Haut. : 26 cm

150 / 200 €

113  Importante pot à beurre, jobbana, en faïence  poly-
chrome   bleu, jaune et verte à décor de mandorles florales 
sur la panse, motif se répétant sur le couvercle.  
Maroc, Fès XXème siècle 
Haut. : 43 cm

250 / 300 €

114  Plat à la caravelle, mokhfia, Maroc, Fès, XXe siècle 
Faïence polychrome   jaune, vert, bleu et brun de man-
ganèse à panse conique. Décor de deux bateaux stylisés à 
voiles latines et frises géométriques. Trou de suspension. 
Diam.: 28 cm. 
Etat: éclats 

200 / 300 €

114

113

112

111
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115  BOCH, Plat dans le style d’Iznik, Belgique, fin XIXe siècle 
Plat rond, en céramique   sur piédouche à décor polychrome 
d’une rosace à cœur cruciforme composé de quatre vases fleu-
ris dans un médaillon flammé. Bordure à frise dit de « vague et 
rocher ».  
Diam. : 49,5 cm

MCD 350  / 500 €

116  Philippe-Joseph BROCARD (1831-1896) 
verre à pied, France, daté 1874   
Verre transparent soufflé. Décor aux émaux polychromes 
(bleu, rouge, jaune, blanc) d’une mandorle portant un 
blason monogrammé « C.R » en réserve sur fond bleu, à une 
inscription sur le pourtour « Bonheur et santé à mon posses-
seur, 1874 », encadrée par une frise de palmettes blanches 
en tête bêche. Au rebord une frise de cercles bleus. À la base, 
signature Brocard et la date 1874 à l’encre dorée.  
Haut. : 11 cm

MCD 500 / 600 €

117  Ensemble de carreaux de faïence   
à décor polychrome, à motif d’ara-
besques.  
Travail Européen, dans le goût Iznik 
Surface totale : 8,9 m2 environ

  500 / 600 €

118  BOCH, potiche couverte dans le 
style Iznik, Belgique, déb. XXe 
siècle   
Panse globulaire en céramique 
peinte en polychromie à couvercle 
à prise ornée d’un oiseau. Décor de 
style ottoman de fleurs composites 
encadrées de feuilles dentelées, sâz, 
sur un fond de rinceaux fleuris.  
Haut. : 46 cm

MCD 600 / 800 €
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119  John Pierre SIMONET (1859-1915)   
(Ecole Suisse) 
l’Amirauté à Alger (la douane de Mer à Alger)  
Huile sur carton fort, signée en bas à droite. Titrée 
au dos.  
32,5 x 25 cm

Exposition : 
- Cercle des Arts et des Lettres, Genève 1916

1 500 / 1 700 €

120  Gaston DUREL (1879-1954)  
Ruelle à Marrakech  
Aquarelle et fusain, signée et située «Marrakech» 
en bas à droite.  
31,5 x 23 cm

800 / 1 000 €

121  Joachim MIRO (1875-1941) 
Petites échoppes à Tanger 
Aquarelle gouachée sur papier marouflé sur toile, 
signée en bas à droite.  
49 x 33 cm

2 800 / 3 500 €

120119
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122  Georges SCOTT (1873-1942) 
Marché à Bou-Saâda, 1910 
Aquarelle gouachée, signée, située et 
datée 1910 en bas à droite.  
26 x 37 cm

1 800 / 2 000 €

123  Léon CAUVY (1874-1933) 
Sur la terrasse, Alger 
Gouache sur papier, signée en bas à 
gauche. 
15 x 26 cm

700 / 1 000 €

124  Simon STOCKLI ( XIXème-XXème 
siècle)  
Bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche.  
38 x 46 cm

1 800 / 2 000 €
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125  Alfred CHATAUD (1833-1908) 
Rue du palmier, Casbah d’Alger 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
45 x 18,7 cm 
Etiquette ancienne collée au dos du panneau : «n°59 d’exposi-
tion, rue (?) du Palmier, étude du tableau offert au grand Duc 
Georges de Russie».  
Cadre d’origine, Etiquette d’encadreur.  «J.Cadrin, 51, rue d’Isly,  
Alger». 

3 200 / 3 600 €

126  Maxime NOIRE (1861-1927) 
Femmes dans une rue du Sud 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
45 x 30 cm 
Provenance :  Vente Gros & Delettrez, 10/12/2007.

3 000 / 4 000 €

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

800 / 1 200 €

126125
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128  Nicola FORCELLA (1868-?)  
(Ecole Italienne) 
Sortie de la Mosquée au Caire 
Huile sur carton fort, signée en bas à droite.  
33 x 24 cm 
 
Forcella avait acquis la réputation du meil-
leur peintre orientaliste en Egypte au XIXe 
siècle. Il reçut l’Ordre Impérial du Medjidié.

1 000 / 1 200 €

129  Henri PAILLARD (1844-1912) 
Vue de Biskra 
Huile sur toile, signée, située et datée 
«Biskra (18)92» en bas à gauche. 
46,5 x 33 cm

800 / 1 200 €
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130  Eugène GIRAUD (1806-1881) 
Le repos 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
18 x 20 cm (à vue)

600 / 800 €

131  Gustave GUILLAUMET (1840-1887) 
Le musicien  
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas 
à droite.  
16,2 x 12,1 cm 

1 500 / 2 000 €

132  François René BARRY (1813-1905) 
Crépuscule aux bords du Nil 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
22 x 33 cm

800 / 1 200 €

132

131

130
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133  Frederick GOODALL (1822-1904) 
Le troupeau au pied des pyramides, 
1884 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche et datée 1884. 
32 x 75 cm 

3 000 / 5 000 €

134  Rudolf ERNST (1854-1932) 
Promenade au jardin 
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 
40 x 30 cm

6 000 / 8 000 €



64 GROS & DELETTREZ - orientalisme - 27 novembre 2017

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

1 000 / 1 500 €

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

2 000 / 3 000 €

137  Otto PILNY (1866-1936) 
Mosquée du Sultan Hassan, Le Caire 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située 
«Cairo». 
93 x 73 cm

Provenance : Vente Gros & Delettrez, 11/6/2007. 
 
Otto Pilny a effectué trois voyages en Orient d’où il ramène 
dessins et esquisses qui lui permettent d’exécuter des compo-
sitions ambitieuses. Notre tableau témoigne de son sens de 
l’observation des détails anecdotiques de la vie quotidienne 
du Caire de la fin du XIXème siècle et au début du XXème 
siècle. Il est particulièrement célèbre à Zurich et à Vienne où il 
réside et sera même décoré par le vice-roi Abbas II d’Egypte.

6 000 / 8 000 €

135

136
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138  René Paul MARQUET (1875-?) 
(D’après)  
La Danseuse orientale  
Epreuve en bronze à patine or. 
Signée sur le socle. 
Elle repose sur un socle en onyx.   
Haut. totale : 47,5 cm

800 / 1 000 €

139  Ecole Orientaliste XXème 
siècle 
Danseuse orientale 
Epreuve en régule partielle-
ment polychromé. La ceinture 
ornée de cabochons de pierres 
de couleurs.  
Haut. : 70 cm

800 / 1 000 €

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

1 000 / 1 500 €
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141  Céline LEPAGE (1882-1928) 
(D’après) 
Bédouine à l’enfant  
Epreuve en Bronze à patine brune, 
signée sur la terrasse.  
Cachet de Fondeur Alexis Rudier  
Haut.: 56,5 cm 

15 000 / 20 000 €
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142  Heinrich Maria STAACKMANN 
(1852-1940) 
Scène de marché 
Huile sur panneau, signée et située 
«mûnchen» en bas à gauche.  
20 x 27 cm 
 
(craquelures)

2 000 / 3 000 €

143  Fabius BREST (1923-1900) 
Fête de Pâques Arménienne, 
Constantinople 
Huile sur carton, trace de signature en 
bas à droite. Titrée et située au dos sur 
une étiquette ancienne. 
24 x 32 cm 
Petit manque

1 000 / 1 500 €

143

142
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144  Alexandre BIDA (1813-1895) 
L’heure de la prière 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
33 x 24 cm

3 000 / 5 000 €

145  Auguste Xavier LEPRINCE (1799-1826) 
Portrait d’un ottoman  
Huile sur toile, signée et datée 1823 sur le rocher. 
32 x 25 cm

4 000 / 6 000 €
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146  Numa MARZOCCHI de BELLUCI (1846-1930) 
Algériens au bord de la mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 61 cm

Bibliographie : 
Marion Vidal-Bue, Alger et ses peintres, Éd. Paris Méditerranée, sep-
tembre 2000, 285 p. 
MARZOCCHI de BELLUCI, petit cousin de Gustave EIFFEL, s’installe en 
1876 à Alger dont il décrit la vie dans ses tableaux la vie dans la Casbah. 
De retour à Paris, il participe à la décoration du restaurant «Le train 
bleu», gare de Lyon.

2 000 / 3 000 €

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

1 500 / 2 500 €
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148  Alphonse-Adolphe MIELICH (1863-1929) 
Le marchand de pain au Caire 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
73 x 100 cm

Bibliographie : 
Les Orientalistes des Ecoles allemande et autrichienne, 
M.HAJA, G. WIMMER, ACR Edition, 2000. 
Mielich, né près de Vienne, introduit une nuance impres-
sionniste 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’archéologue amateur. Il photo-
graphia notamment les découvertes archéologiques de 
Alois Musil lors de la découverte des palais omeyades 
(Qusayr’Amra).

4 000 / 6 000 €

149  Charles WILDA (1854-1907) (Attribué à) 
Marchandes de fruits au Caire  
Huile sur toile, non signée.  
98 x 72 cm  
Une version identique est conservée au 
Musée Guildall Art Gallery, City of London 
Corporation.

4 000 / 6 000 €
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150  Miloud BOUKERCHE (1918-1979) 
Beauté marocaine aux bijoux 
Huile sur toiles, signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 
(beau cadre berbère)

400 / 600 €

151  Miloud BOUKERCHE (1918-1979) 
Portrait d’homme de profil 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
42,5 x 34 cm 
(beau cadre berbère)

400 / 600 €

152  Georges MICHELET (1873-?) 
Bédouins du Liban 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite. 
45 x 40 cm

600 / 800 €

152

150151
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153  Emile DECKERS (1885-1968)  
Portrait de quatre algériennes  
Pastel, signé en bas à gauche et daté 1933, Alger.  
54 x 84 cm 

3 500 / 4 500 €

154  Jean BOUCHAUD (1891-1977) 
Détente sur les terrasses, Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
57 x 104 cm

2 000 / 3 000 €

154

153
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155  Marcel CANET (1875-1959) 
La jeune fileuse 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
46,5 x 55 cm

1 200 / 1 800 €

156  Antonio REYNA MANESCAU (1859-
1937) 
Le collectionneur d’antiquités 
Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée en bas à gauche et située Roma. 
38 x 46 cm

3 000 / 4 000 €
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157  Otto PILNY (1866-1936) 
Les jeunes esclaves 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
110 x 160 cm

5 000 / 7 000 €
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158  Ecole orientaliste XXème siècle 
Le musicien arabe 
Epreuve en régule à patine polychrome 
Haut. : 80 cm

800 / 1 000 €

159  Ecole Orientaliste (XXème siècle)  
Musicienne à la cithare. 
Epreuve en régule à patine polychrome.  
Jeune orientale agenouillée sur un tapis jouant 
de la cithare. 
Haut. : 45 cm (accident et manque) 

400 / 600 €

160  Ecole Orientaliste (XXème siècle) 
Cavalier attaqué par un tigre  
Epreuve en régule à patine polychrome. 
Haut. : 61 cm. Larg. : 68cm

1 000 / 1 500 €

161  Christian LIBESSART (né en 1958) 
Les Noubas 
Huile sur toile, signée et datée 2011 en 
bas à droite.  
Contresignée et titrée au dos. 
145 x 96 cm

4 000 / 6 000 €
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162  Paire de fusil à silex, mukhala, Afrique du Nord, fin XIXe – 
début XXe siècle   
Long canon en acier bronzé à bagues d’argent ou du laiton ci-
selées de fleurs, crosse à garnitures d’os et culasse à garnitures 
d’argent ciselé de rinceaux. Poinçons sur la plaque centrale 
pour l’un, et marques du fabricant en latin sur la platine.  
Long. : 115,5 cm et 123 cm 

MCD 1200 / 1 800 €

163  Arthur STRASSER (1854-1927) (D’après) 
Joueur de mandoline au petit singe musicien. 
Epreuve en bronze à patine brune, portant la marque E. 
BLOT fondeur (accidents).  
Haut. : 59 cm

1 200 / 1 800 €

164  Elément supérieur d’un étendard,   en tombaq, com-
posé de deux grosses boules, l’extrêmité terminée par le 
croissant et l’étoile. 
Longueur :  68 cm

  600/800 €
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165  Prosper MARILHAT (1811-1847) 
Caravane de dromadaires 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
47 x 52 cm

3 000 / 5 000 €

166   Ecole Orientaliste (XIXème siècle)
D’après Jean Joseph BENJAMIN 
CONSTANT dit BENJAMIN-CONSTANT 
(1845-1902) 
Les chérifas 
Huile sur toile. 
106 x 178 cm

1 500/1 800 €

167  Attribué à Jan-Baptist VAN MOUR et son 
atelier (1671-1737) 
Beauté ottomane devant Constantinople  
Huile sur cuivre. 
21 x 16 cm

1 500 / 2 000 €
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168  Jean Hippolyte MARCHAND (1883*1940) 
Fontaine à Dar Batha 
Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas à gauche. 
25 x 18 cm (à vue)

60 / 80 €

169  Ecole Orientaliste du début du XXème siècle 
L’entrée du Bit el Mal (La trésorerie de Tanger) 
Aquarelle, monogrammée E.S. au dos. 
25 x 33 cm 

50 / 100 €

170  Thérèse CLEMENT (1889-1984) 
Les Gorges d’El Kantara 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
45 x 38 cm

200 / 400 €

171  Augusto LOVATTI (1852-1921) 
Minaret dans une rue du Caire  
Huile sur panneau, signée et située «Cairo» en bas à gauche.  
33 x 22 cm 

300 / 500 €
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172  Louis SAUVAGEAU (1822-c.1874) (D’après) 
Lion attaquant un cavalier 
Epreuve en bronze à patine brune et marque de fondeur :  
«AM & B frères» 
Haut. : 65 cm

2 000 / 3 000 €

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

1 500 / 2 500 €
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174  Ecole Orientaliste (XXème siècle) 
Sur la côte  
Huile sur panneau, signature illisible en 
bas à droite. 
16 x 27 cm 

600 / 800 €

175  CHERIF (Ecole turque, XIXe-XXe siècle)  
Mosquées d’Istanbul 
Aquarelle, signée en bas à gauche.  
14 x 20 cm 

200 / 300 €

176  Ecole Orientaliste (XXème siècle) 
Caravane au bord de l’eau  
Huile sur panneau, signature illisible en bas à droite.  
28 x 16 cm 

600 / 800 €

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

600 / 800 €

174

175

176

177
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178  Emile AUBRY (1880-1964) 
Rivages d’Afrique du Nord 
Deux huiles sur toile, signées en bas à gauche. 
33 x 41 cm (chacune) 

500 / 800 €

179  Ketty CARRE (1882-1964) 
Paysage du Sahel 
Tempera sur carton, signée et datée 1930 en bas à gauche. 
23 x 30 cm

250 / 400 €

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

600 / 800 €
176

177

179

178178
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181  MIROUY (XXème siècle) 
Femmes orientales 
Ensemble de quatre dessins 
à l’aquarelle, pastel, fusain. 
Signées et situées Tiznit. 
Beauté marocaine aux bijoux 
berbères  
Danseuse de Tiznit  
Musiciennes debout de Tiznit 
Musiciennes assises de Tiznit. 
(39,5 x 30 cm et 20 x 20 cm 
environ)

300 / 400 €

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

MCD 250 / 350 €
183  AL FADERI (XXème siècle) 

Miniature représentant un Moussem sous la 
tente. 
Aquarelle, signée en arabe et datée «Fez 1966» 
25 x 33 cm

400 / 800 €

183

182

181-4181-1

181-2181-3



85GROS & DELETTREZ - orientalisme - 27 novembre 2017

184  moses LevY (1885-1968) 
Hammam de Gabès 
Huile sur carton entoilé, signée en bas à 
droite. 
17,5 x 27,5 cm

1 500 / 2 500 €

185  Renée TOURNIOL (1876-1953) 
Femme des Aurès 
Huile sur toile, signée, située et datée mars 1923 en bas à 
droite.  
47 x 34 cm

2 200 / 3 000 €
186  Imre GERGELY (1868-1914) 

Marché devant la vieille porte, Tunisie 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
70 x 50 cm

1 500 / 1 800 €

181-2
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187  Barhi DARGHOUTH 
(né en 1951) 
Composition 
Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 
30 x 40 cm

300 / 500 €

188  Ali BELLAGHA (1924-2006) 
Pêcheur de Carthage, 1963 
Huile sur papier, signée en bas à 
gauche. 
15,8 x 11,8 cm

Provenance : 
- Offert par le Président de la République 
Tunisienne et Madame Wassila Bourguiba (juin 
1963) - (étiquette au dos)

400 / 600 €

189  Pierre FAGET-GERMAIN (1902-1961) 
Côte Algéroise (Petite Kabylie) 
Huile sur isorel, signée en bas à 
gauche. Titrée au dos. 
25,5 x 36,5 cm

1 100 / 1 200 €

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

1 000 / 1 500 €

189

188

187
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191  Eugène DESHAYES (1862-1939) 
Rivages de la petite Kabylie au soleil couchant 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
25 x 100 cm 

Bibliographie :  
- Fernand Arnaudiés, «Eugène Deshayes, peintre algérien» Alger, Editeur V.Héritz, 1941 

1 500 / 2 000 €

192  Nicola GROPEANO (1866-1936) 
Le marchand de fruits et légumes  
Pastel sur carton épais, signé en bas à droite. 
Au dos, étiquette des douanes.  
32,7 x 40 cm 
Cadre d’origine à l’or fin. 

2 000 / 2 200 €

193  Auguste HARZIC (1902-1988) 
Paysage de Kabylie 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée 1928 en bas à 
gauche. 
53 x 65 cm

2 000 / 2 200 €

194  Marcel BUSSON (1913-2015) 
Vue animée de la place Jemaa el-Fna 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
61 x 38 cm

1 000 / 1 500 €

192 193

191
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195  Jean Emile LAURENT (1906- ?) 
Jeune marocaine  
Aquarelle, signée et datée 1931 en bas à droite. 
60 x 42 cm 
Déchirure 

200 / 300 €

196  MARTEL (XXème siècle) 
Kasbah  
Aquarelle signée en bas à droite.  
47 x 62 cm

60 / 80 €

197  Lucien FONTANA ROSA (1912-1975) 
Kénia, Femmes Massaïs 
Aquarelle sur trait d’encre de chine, signée en bas à droite. 
19 x 15 cm

80 / 120 €

198  David ROBERTS (1796-1864) 
Intérieur du Temple d’Abu Simbel 
Estampe, titrée et signée en bas  
22 x 31 cm

50 / 100 €

199  Luis ANGLADA PINTO (1873-1946)  
Portrait d’homme au turban 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
55 x 46 cm

200/300 €
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Tapis & 
Textiles

M. Berdj ACHDJIAN
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200  Une Tunique cérémonielle de danseur-chasseur en cheveux humains, Grassfields Kingdom, proba-
blement Bamiléké ou Oku, Cameroun 
Masker’s Tunic - An hunter’s tunic, Cameroon 
 
Cette tunique a été fabriquée en associant plusieurs lès de tissage d’une fibre végétale, sur lesquels ont 
été inclus des cheveux humains. Cette tunique est de forme carrée. Elle est la partie tunique de ce qu’il 
est convenu de considérer comme masque (african mask), c’est à dire la globalité des oeuvres portées lors 
des rituels. Ce vêtement, dont le décor ou motif (les cheveux) renvoie à la robe du léopard, complétait 
le masque. Ce masque ou masque-costume figurait le félin, animal emblématique de certaines sociétés 
secrètes, en général, les plus proches du pouvoir politique.  
Des oeuvres similaires sont conservées: 
- Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, sous la référence: Numéro d’inventaire : 70.2007.22.1.  
- Museum of Fine Arts Boston, n°2009.2765 
 
1ere moitié du XXème siècle  
094 x 096 cm

2 500 / 3 000 €
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201  Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, Congo 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Congo 
 
Les Ntshak(s) sont des textiles à base de raphia, réalisés et portés tout autant par les hommes que 
les femmes : le tissage est réservé aux hommes tandis que la broderie est l’apanage des femmes. 
Ces étoffes sont composées de plusieurs éléments, qui cousus les uns aux autres, donnent une 
longueur de plusieurs mètres au pagne.  
Chaque partie est désignée par un vocable: le Mbom est la partie centrale du pagne, Mitshwey 
ou bordures jouent aussi un rôle important dans la hiérarchie des pagnes, le Nkol ou la bande termi-
nale principale, et enfin Kwey ou bords du pagne. se compose de plusieurs éléments qui cousus les 
uns aux autres, constituent un pagne tissé en raphia. Les motifs figurés sur un ntshak symbolisent 
une reconnaissance sociale de celui qui le porte.  
1er quart du XXème siècle  
087 x 452 cm

1 500 / 3 000 €

202  Quatre panneaux de Ntshak ou pagne de danse en technique de teinture dite à la réserve 
sur noeuds, ethnie Kuba, Congo 
A  tie dye Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Congo 
 
Quatre panneaux orné de motifs de lignes circulaires concentriques. Technique de teinture dite» tie 
dye» ou teinture à la réserve, et ce pour le champ central ou Mbom. Bordure absente. 
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Edité par 
ADAM BIRO -DAPPER, Paris, 1990. 
 
1er quart du XXème siècle  
058 x 234 cm

800 / 1 200 €

203  Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Bushoong,  Congo 
A Kuba dancing skirt from Bushoong ethnic group, Congo 
 
Ntshak long confectionné dans la technique dite travail d’application par 
adjonction de panneaux rectangulaires alternant en deux couleurs ocre terre 
rouge et ocre sable. La teinture des panneaux est obtenue par le trempage 
des toiles dans des bains à base de colorants végétaux (teints au tukula et au 
Ngula, teintures vegétales issues d’arbre). Bonne qualité grahique. Bon état 
général. Usures mineures, restaurations.  
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile 
des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, Paris, 1990. 
 
Milieu du XXème siècle  
071 x 533 cm

1 000 / 2 000 €

204  Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, Zaire  ou Congo 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire or Congo 
 
Décor orné de motifs géométriques d’une grande variété de forme et faisant penser à des motifs dérivés de formes humaines ou ani-
males. Bon état général. Usures mineures, restaurations. Une inscription au dos est portée: Adoula Abd. 
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, Paris, 1990. 
 
Milieu du XXème siècle  
228 x 069 cm

800 / 1 600 €
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205  Ntshak ou Pagne de danse à fond rouge, ethnie Kuba, Congo ou Zaire 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Congo or Zaire 
 
Le Ntshak est lié au rang ou à une histoire, et symbolise une reconnaissance sociale 
de celui qui le porte voir est offert en signe de reconnaissance à un défunt respec-
tant ainsi le lien avec les ancêtres. 
Par ailleurs, en raison de son importance dans la culture Kuba , il peut servir de dot 
lors des mariages. Ce type de Ntshak a fond rouge indique que son proppriétaire 
appartenait aux hommes les plus puissants du groupe. Fibres végétales Raphia, 
pigments végétaux. La concentration de colorants est telle que la somme dépensée 
pour teindre cette pièce devait être inhabituellement élevée. Motifs appliqués. 
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, 
Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, Paris, 1990. 
 
1er quart du XXème siècle   
087 x 437 cm

1 500 / 3 000 €

206  Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, Zaire  ou Congo 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire or Congo 
 
Pagne probablement d’enfant ou de femme et orné d’une multitude de motifs géométriques. Au-delà de l’usage vestimen-
taire, le pagne est porteur d’un message à l’attention des anciens. 
Avec plusieurs siècles de tradition, il véhicule un langage graphique, ainsi, ces ntshak eurent un impact graphique sur les 
artistes du début du XX me siècle, tels Paul Klee, et bien d’autres.  
 
1er quart du XXème siècle  
059 x 193 cm

600 / 1 200 €

207  Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, Zaire  ou Congo 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic group, Zaire or Congo 
 
Des motifs faisant penser à des lettres C et L sont appliqués en semis sur le 
champ. Bon état général. Quelques usures mineures.bandes horizontales 
à dominante rouge et ocre jaune en alternance et d’épaisseurs différentes. 
Grande puissance graphique. 
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile 
des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, Paris, 1990. 
 
1er quart du XXème siècle  
058 x 258 cm

700 / 1 200 €

208  Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, Zaire  ou Congo 
A Kuba dancing skirt from Kuba ethnic 
group, Zaire or Congo 
 
Œuvre réalisée dans la technique de tra-
vail de broderie en tirant des fils et créant 
ainsi un ajour et en brodant autour. Bon 
état général. 
Bibliographie: Ouvrage collectif, Au 
Royaume du Signe. Appliqués sur toile 
des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO 
-DAPPER, Paris, 1990. 
 
 
1ere moitié du XXème siècle  
071 x 532 cm

800 / 1 200 €
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209  Un Bogolan, ethnie Bamiléké 
A Bamileke Bogolan, Cameroon 
 
Le mot bogolan, de la langue bambara (la langue la 
plus utilisée au Mali), vient des mots «bogo» la terre, 
et «lan», suffixe bambara sans équivalent en français 
signifiant « issu de ». Il désigne à la fois le tissu et un 
style particulier de teinture.  
Ce Bogolan plus ancien qu’à l’habituel est composé de 
treize bandes cousues bord à bord les unes aux autres. 
Bonne qualité des colorants. Bon état. 
 
1er quart du XXème siècle  
185 x 121 cm

800 / 1 200 €

211

209

210
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210  Un important Ndop, ethnie Bamiléké 
A Bamileke Ndop, Cameroon 
 
Le Ndop ou Dze Ndouop ou Nji Ndop est une étoffe 
rituelle Bamiléké. 
Dans sa forme originale des bandes de coton sur 
lesquelles ont été dessinés des motifs par teinture à la 
réserve (indigo) sont cousues bord à bord. Les motifs 
géométriques blancs sur le fond bleu indigo figurent 
comme motif principal des léopards, animal symbo-
lique de la Royauté.  
Ce Ndop est complet et mesure plus de neuf mètres. 
Bon état général, usures mineures, pièce ancienne. 
Provenance: collection D.L, Belgique. 
1er quart du XXème siècle  
 
100 x 905 cm

3 500 / 7 000 €

211  Un Ndop, ethnie Bamiléké 
A Bamileke Ndop,  Cameroon 
 
Ce Ndop possède certaines de qualité du lot n°10, et s’il n’a pas 
de léopard sur son champ, son décor géométrique est mieux 
déssiné que dans la plupart des exemplaires de ce groupe.  
Bon état général, usures mineures, pièce ancienne. 
Provenance: collection D.L, Belgique. 
1er quart du XXème siècle  
 
1er quart du XXème siècle  
110 x 350 cm

1 500 / 3 000 €

211

210
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212  Un tissage en soie, 20 bandes, Kente 
A Western African Kente shawl in silk and cotton(stripweave) 
 
Etoffe de soie et de coton tissée par bandes et assemblées bord à bord les 
unes aux autres par un travail de couture. Bon état général. 
Etoffe Keta probablement de femme Ewe, tissée dans l’Est du Ghana. 
Usures mineures. Généralement en bon état.  
Kente, known as nwentom in Akan, is a type of silk and cotton fabric made 
of interwoven cloth strips and is native to the Akan ethnic group of South 
Ghana. 
Bibliographie: John Gillow, African Textiles, Editions du Regard, Thames and 
Hudson, London, 2003. Cf. page 40 pour une etoffe Keta très similaire. 
 
1ere moitié du XXème siècle  
192 x 260 cm

600 / 1 200 €

213  Un châle ou tissage Berbère (Bakhnung), Sud de la Tunisie. 
A berber woman’s deep blue shawl, southern Tunisia. 
 
Tissage berbère à dominante bleu. Il est orné de motifs finnement tissés 
en coton blanc. La teinte indigo qui a teint la laine a été employé plus qu’à 
l’habitude, et ainsi le fond bleu est d’une rare intensité. Parfois, cet indigo 
colore les parties en coton blanc. Bon état général. 
 
1ere moitié du XXème siècle  
192 x 115 cm

1 200 / 2 400 €

213

212
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214  Un Agbogho Mmuo, Costume Rituel Ibo, Nigéria 
Costume du role de Jeune Femme porté par les Hommes lors des Cérémonies Annuelles durant la saison seiche dans la Région Nri-Awka dans le 
Nord du Territoire Ibo. 
Mask costume from the Igbo people of Nigeria (Cotton, wool and dye) 
 
Vetement porté par des hommes, et employé lors des cérémonies par des danseurs membres de confrérie secrète. 
Bon état général. 
Un exemplaire similaire est conservé au Musée du Quai Branly Jacques Chirac N° inventaire quai branly exemplaire proche :  73.1997.15.2 
Un autre exemplaire similiaire est conservé qu Musée de Minneapolis 
Accession Number du Minneapolis Institute of Art exemplaire similaire:  90.146.25 
Agbogho Mmuo, or Maiden Spirits are annual performances held during the dry season in the Nri-Awka area in the northern part of the 
Igbos’ traditional territory. Performed only by men wearing masks, the masquerades imitate the character of adolescent girls, exagge-
rating the girls’ beauty and movements. The performance is always accompanied by musicians who sing and play tributes to both real 
and spirit maidens. 
 
1ere moitié du XXème siècle  
145 x 146 cm

1 500 / 3 000 €



100

216  Une Ceinture de corps tissée en soie, Hazam, Tunisie 
A body belt in silk, probably Tunisia 
 
Il apparait parfois dans certains ouvrages que ce type de 
tissage attribué au Maroc. D’autres les attribuent à la Tunisie. 
Nous reservons ce terme pour les voiles proprement dits. Bon 
état. Usures mineures. 
 
1ere moitié du XXème siècle  
040 x 342 cm

600 / 1 200 €

215  Une Ceinture de Fès en soie, Maroc 
Fez belt in silk Morocco 
 
Travail de tissage de soie en ton sur ton et dont la photogra-
phie ne peut donner une image fidèle. Bon état.  
 
1ere moitié du XXème siècle  
266 x 066 cm

400 / 600 €
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217  Un Caftan en soie, Amazigh, Maroc 
A Moroccan Amazigh Kaftan in silk 
 
Caftan fabriqué avec un tissu de soie riche-
ment ornée.  
Bon état général.  
 
1ere moitié du XXème siècle  
154 x 140 cm

100 / 300 €

218  Une Broderie carrée de fils métalliques 
dorés sur étamine de lin,  
Maroc ? Ou Empire Ottoman  
A Moroccan or an Ottoman golden threads 
embroidery 
 
Broderie carrée brodée de fils métalliques 
dorés sur un support d’étamine de lin. Bon 
état. 
 
XIXème siècle  
154 x 140 cm

150 / 300 €
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219  Un Manteau de berger Berbère amputé de sa partie supé-
rieure, Maroc 
An incomplete Ait Ouaouzguite Berber Akhnif (upper part missing) 
 
Cet exemplaire a été (on ne sait guère pourquoi) amputé de sa 
capuche et de sa partie supérieure. En l’état. Sans réclamation 
sur l’état. 
 
Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle 
95 x 220 cm

300 / 600 €

220  Un Tapis Zaïane, Maroc 
An antique Zaïane carpet (double side) 
 
Ce tapis est relativement ancien pour ce groupe. Des abrash 
ou variations de tonalités dans une couleur (le rouge) créant 
des variations. Usures mineures. 
 
1ere moitié du XXème siècle  
333 x 187 cm

250 / 500 €

219
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221  Une Ancienne broderie de Fès, Maroc 
An antique Fez embroidery 
 
Bel exemplaire de châle de Hammam. Grande qualité de 
broderie. 
Bon état. Usures infimes. 
 
XIXème siècle  
224 x 084 cm

300 / 600 €

222  Une rare dentelle juive d’Azemmour, Rare, Maroc 
 A Jewish Azemmour embroidery, Maroc 
 
Rare dentelle d’Azemmour du XIX me siècle reprenant les 
motifs des broderies à fond rouge d’Azemmour et utilisant 
les mêmes motifs. Cette dentelle devait remplir une fonction 
religieuse. Bon état.  
 
XIXème siècle 
090 x 090 cm (circulaire)

300 / 600 €
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223  Une Sabretache Choukkara d’Officier en cuir, Rif, Maroc 
 A Choukkara Sabretache, Officer’s flat bag, Rif, Morocco (leather) 
 
Exemplaire proche de la sabretache conservée au Musée du 
quai Branly Jacques Chirac 
N° inventaire : 71.1894.71.4 
Saccoche en cuir. Maroc. Bon état. Quelques usures.Travail 
finnement réalisé. Bon état. Quelques usures mineures.  
 
Fin du XIXème siècle ou debut du XX me siècle 
071 x 025 cm

600 / 1 200 €

224  Un sac à Tefilin, Maroc ou Algérie 
 A Tefilin, Maroc 
 
Sac ou etui à téfilin en velours et brodé de fils métalliques 
argentés. Deux initiales M et R s’enchevêtrent. Bon état. 
Quelques usures mineures. Le M serait pour Malka.  
 
Vers 1900 
080 x 031 cm

300 / 600 €

223224
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225  Un tissage Berbère Hanbel de la confédération 
Zemmour aux sequins, Région de Khémisset, 
Maroc 
An important wedding Hanbel from the Berber Zemmour 
Confederation (flatwevave with sequins) Hanbel, 
Zemmour Flatweave, Khémisset Province, Morocco - Circa 
1900 
 
La présence de pompons de soie et de sequins sur 
cette couverture laisse à penser qu’elle a été réalisée 
pour une cérémonie de mariage. Utilisée aussi comme 
manteau, tenture, couverture et linceul de femme. 
Ce rare tissage de l’ethnie de Zemmour a été tissé en 
laine et coton pour les blancs et il a été orné d’une 
multitude de sequins. Ceux ci qui recouvrent en 
grande partie le décor du tissage. Particulièrement 
rare. Bon état général. Quelques sequins sont tombés.  
Un exemplaire similaire est conservé au Musée du 
Quai Branly Jacques Chirac: N° inventaire : 70.2016.37.1 
 
Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle 
102 x 166 cm

1 500 / 3 000 €

226  Un tissage sub-saharien, Mali ? 
A rare sub-saharan weaving in wool and cotton 
 
Tissage sub-saharien à rapprocher des Arkilla du Mali. 
Bon état général. 
 
Milieu du XXème siècle 
136 x 250 cm

500 / 1 000 €
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227  Un tissage sub-saharien Arkilla Jenngo, Mali ? 
A sub-saharan weaving Arkilla Jenngo in wool and cotton 
 
Tissage Arkilla Jenngo du Mali. Tenture de mariage tissée par 
les Peuls pour les familles aristocratiques Touaregs. Bon état 
général. 
 
Première moitié du XXème siècle 
103 x 240 cm

1 000 / 2 000 €

228  Un tissage sub-saharien Arkilla Kerka incomplet, Mali ? 
An Arkilla Kerka - a sub-saharan weaving in wool and cotton 
 
Tissage sub-saharien à rapprocher des Arkilla Kerka du Mali. 
Ce tissage est la partie de droite d’un tissage entier et dont le 
centre correspond à la bande à fond rouge à l’extrême gauche. 
Bon état général. 
 
Milieu du XXème siècle 
136 x 250 cm

600 / 1 200 €

228

227
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229  Un Tazera (Tajira) ou châle de tête tissé, 
Ghoumerassene, Sud de la Tunisie  
A red Berber woolen shawl with white cotton 
(ajar?)  
 
Ce type de tissage serait destiné à 
recouvrir le visage de la mariée. Aussi, 
apparait il parfois dans certains ouvrages 
sous la dénomination Ajar au lieu de 
Tazera ou Tajira. Toutefois, certains auteurs 
attribuent à ce type de tissage une toute 
autre fonction. Il s’agirait d’une cape et 
un voile recouvrirait la tête. Les tissages 
de ce type sont attribués à la région de 
Tatouine. Bon état. Usures mineures.  
 
1ere moitié du XXème siècle  
128 x 167 cm

600 / 1 200 €

230  Un cuir de protection ou Jambières 
Zahones, Andalousie, Espagne 
A Zahones in leather very similar to the one 
in the Metropolitan museum 
 
Ce pantalon de protection du cavalier 
est dans un cuir de grande qualité. Il est 
convenu que ce type de Zahones est ori-
ginaire d’Espagne et plus particulièrement 
d’Andalousie, Toutefois, nous ne pouvons 
affirmer avec certitude s’il s’agit d’un 
travail mexicain, espagnol ou d’Afrique du 
Nord. Bon état général. 
Un exemplaire similaire, et légérement 
moins interessant, est conservé au 
Metropolitan Museum of Art: Accession 
Number: C.I.39.91.41 
 
Fin di XIXème ou Début du XXème siècle  
100 x 100 cm (à vue)

400 / 600 €
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231  Une importante broderie Banaluka, Empire Ottoman 
An important Banaluka embroidered panel 
 
Décor inhabituel sur fond jaune figurant un large arche de prière avec des contre-arches d’une qualité 
graphique faisant penser aux céramiques d’Iznik. Au centre de l’arche figure un grand vase fleuri. 
Usures mineures. 
 
Fin du XVIII me siècle ou début du XIXème siècle  
173 x 118 cm

2 000 / 4 000 €
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232  Tapis Kouba dit Chirvan-Kouba, Est du 
Caucase 
A mid 19th century Shirvan-Kuba rug 
 
Tapis finnement noué en laine. Décor compo-
sé de semis de motifs floraux sur fond jaune. 
Usures mineures. Finesse d’éxécution. Usures 
et restorations. Bonne ancienneté. 
Bibliographie: Ulrich Schurman, «Kaukasische 
Teppiche: Eine umfassende Darstellung 
der Teppichknüpfkunst des 18. und 19. 
Jahrhunderts in den einzelnen Distrikten des 
Kaukasus» (Caucasian rugs: A comprehensive 
description of 18th and 19 Century Carpets 
in the Caucasus),  Published by Klinkhardt & 
Biermann (1961), Allemagne. 
 
Milieu du XIXème siècle  
181 x 130 cm

1 800 / 2 800 €

233  Une broderie Ottomane, Empire Ottoman 
An Ottoman embroidery with metallic threads on silk 
 
Décor de mirhab ou arche de prière orné au dessus de l’arche d’un 
cartouche portant une inscription en caractères arabes, et d’un grand 
vase à partir duquel des motifs floraux se degagent vers le haut et aussi 
retombent vers le bas. Usures. Vendu en l’état. 
 
Fin du XVIII me siècle ou début du XIXème siècle  
178 x 118 cm

800 / 1 200 €
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234  Un tapis Yuruk, Anatolie, Empire Ottoman 
A Yuruk carpet 
 
Décor de semis de motifs géométriques et polychromes. Assez 
bonne hauteur de velours. Curieusement ce type de tapis qui 
porte de le nom d’une ethnie ou tribu originaire de Mongolie 
(Oghuz d’origine turco-mongole) a été probablement fabriqué 
par des artisans grecs dans la région de Konya. Usures. Vendu 
en l’état. 
 
Fin du XIXème siècle  
165 x 125 cm

500 / 1 000 €

235  Une robe ancienne, Grece 
An antique Greek traditional dress   
 
Robe d’une province du Nord de la Grèce. Bon état. 
Interessant. 
 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle  
109 x 125 cm

200 / 400 €

236  Un tissage en soie et fils métalliques, Alep, Syriee. 
An antique Aleppo weaving in silk and metallic threads  
 
Etole ou châle fabriqué dans une soie de qualité et avec des 
fils métalliques argentés. Bon état sauf une déchirure. Rare.  
 
XVIIIème ou XIXème  
088 x 182 cm

1 000 / 2 000 €

235

236

234
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237  Tapis d’Anatolie, Empire ottoman  
An early Anatolian rug, Ottoman Empire  
 
Ce tapis est l’un des rares exemplaires anciens (avant 1850) qui ait survécu du groupe des tapis faits par des 
chrétiens en Anatolie. Décor organisé en plusieurs frises de motifs disposés horizontalement, dont certaines à 
décor animalier, et ce sur un fond rouge brique ancien. Belle bordure à motifs floraux. Restaurations anciennes 
importantes. En l’état.  
Litterature: ALEXANDER, CHRISTOPHER, A Foreshadowing of 21st Century Art. The Color and Geometry of 
Very Early Turkish Carpets. Berkeley 1993, pl. p. 1 An early Central Anatolian carpet with a red brown ground 
containing rows of floral motives or abstract animals. Rare border of two rows of floral motives on a pistachio 
green. Worn areas and repairs.  
 
Avant 1800 ?  
203 x 165 cm

600 / 1 200 €
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238  Grande broderie de Bain, Empire ottoman 
An XVIIIth century Large Ottoman embrodery 
 
Grande broderie dite de bain provenant d’une 
importante collection arménienne de l’Empire 
Ottoman. Belle qualité de soie et de fils métal-
liques argentés ou dorés. Bon état général, 
quelques usures mineures.   
 
XVIII me siècle / 18th c.  
160 x 089 cm

600 / 900 €

239  Ceinture brodée Anatolienne incomplète, 
Empire ottoman.  
A 19th century Anatolian embroidered belt 
(incomplete)  
 
Rare ceinture fragmentée anatolo-cauca-
sienne et dont le modèle similaire est attribué 
aux grecs ou aux arméniens (sans que l’on 
sache pourquoi) et dont les extrémites ont 
été cousues ensemble au cours du temps. 
Curieusement, toutes les pièces publiées 
sont incomplètes et coupées comme celle-ci. 
Usures mineures.  
An East Anatolian cloth belt (uckur) with 
a missing central white cotton field; wool 
embroidery on a cotton ground. The central 
section is undecorated, and in this case, it is 
partly missing, only both ends are embroide-
red.  
 
2ème moitié du XIXème siècle / 2nd half of 19 
th century  
065 x 040 cm

250 / 500 €
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240  Un Tapis noué du Kashmir, Pakistan  
A mid 20th Pakistanese rug  
 
Décor assez inhabituel pour ce type de tapis et inspiré des 
tapis persans. Bon état.  
 
Milieu du XXème siècle - mid 20th century.  
189 x 140 cm

50 / 100 €

241  Tissage kilim du Nord Ouest de la Perse, Iran 
An antique Shahsawan North West Persian Kilim (Varamin type), 
Iran  
 
Ce kilim, de par son décor, ses couleurs, et la nature de son 
tissage appartient au groupe dit des kilims Varamine ou 
Veramine, et est attribué par coutume au groupe ethnique des 
Shahsawan. Cette région se situe au Sud Est de Teheran. Bon 
état général. Usures mineures. 
Eigth rows of geometric motives on a red ground. The border 
is composed of reciprocal trefoils. 
Littérature : 
- HULL, Alastair & LUCZYC-WYHOWSKA, Jose, «Kilim. The 
Complete Guide». London 1993. 
- GALERIE NEIRIZ (publ.), Kelims der Nomaden und Bauern 
Persiens. Berlin 1990. 
 
Vers 1900 
300 x 160 cm

1 000 / 2 000 €
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242 Non venu

243  Un Tapis Yomuth, Turkestan, Asie centrale 
An early 19th century Yomut main carpet, West Turkestan, Central Asia 
 
Décor de Kepse guls en alternance deux guls et trois guls. Usures mineures. Jupes ou bandes horizontales 
externes supérieures et inférieures ornées de motifs floraux. 
Littérature : ELMBY, Hans, Antikke Turkmenske Tæpper I. Antique Turkmen Rugs Copenhagen 1990, pl. 10 
 
Première partie du XIXème siècle First half of 19th century. 
335 x 168 cm

2 500 / 5 000 €
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244  Un Tapis Torba Tekke Salor, Asie centrale  
A 19th century Kejebeh Torba Teke Salor design, Central 
Asia  
 
Décor dit Kejebe. Usures mineures. Restaurations.  
 
Fin du XIXème siècle / End of 19th century  
040 x 139 cm

1 000 / 1 500 €

245  Un Juval Tekke, Turmenistan, Asie centrale 
An antique Tekke Juval, Central Asia. 
 
Saccoche en technique nouée. Décor de 30 guls 
secondaires. 
Bonne hauteur de velours. Bon état. Usures mineures. 
Littérature : 
- MACKIE, Louise & THOMPSON, Jon, «Turkmen. Tribal 
Carpets and Traditions». Washington D.C. 1980.  
-TSAREVA, Elena, «Turkmen Carpets. The Hoffmeister 
Collection». Stuttgart 2011. 
 
XIXème siècle / 19 th century 
069 x 117 cm

500 / 800 €

246  Un Azmalik Yomuth, tapis de mariage, Turkestan, 
Asie centrale  
A fine second half 19th century Yomut Azmalyk, West 
Turkestan,  
 
Ce type de tapis pentagonal était destiné à orner 
l’habitacle dans lequel la mariée voyageait lors de sa 
venue à la cérémonie. Décor de treillis floral. Bon état. 
Usures mineures.  
 
Seconde moitié du XIXème siècle. Vers 1870.  
074 x 118 cm

800 / 1 200 € 246

245

244
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247  Grand tapis ancien de Peking, Chine.  
An antique Beijing main carpet, China  
 
Grand tapis ancien chinois de Peking à décor de medaillon central entouré des huit symboles bouddhistes et des motifs figurant les 
quatre accomplissements de l’homme. Ces motifs se répartissent dans les deux sens. La bordure est large et particulièrement variée. 
Restaurations d’usage faites à la fin du 19ème siècle. Quelques restaurations à envisager. Habituellement, ces tapis anciens fond blanc à 
décor bleu marine et bleu ciel et avec ce type de structure, sont attribués à des manufactures autour de Pekin (Beijin). Bonne hauteur de 
velours, usures d’usage, restaurations. Usures.  
A highly decorative carpet in blues and beiges. Around 1850, Beijing workshops produced many such carpets.  
Bibliographie: H. A. Lorentz, A View of Chinese rugs from the Seventeenth to the Twentieth century, Routeldge & Kegan Paul, London 
1972. See pages 58 and 59.  
 
XIXème siècle / 19th century  
402 x 312 cm

5 000 / 10 000 €
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248  Tapis Beloutch, Est de la perse  
An early 20th century Baluchi rug.  
 
Décor de motifs géométriques disposés sur des diagonales 
alternant en couleur à dominante rouge et bleu. Usures 
mineures.  
The field of this antique Baluch from the Torbat-e Haydari 
region is covered by a dense repeat of diamond crosses set in 
a hexagonal lattice executed in dark colours.  
Littérature: - EILAND, Murray (ed.), «Oriental Rugs from Pacific 
Collections». Exhibition for the 6th International Conference on 
Oriental Carpets. San Francisco 1990, no. 93, p. 107  
- SORGATO, David, «Baluch from the David Sorgato collection». 
Milan 2007, no. 23.  
- BOUCHER, Jeff W., «Baluchi Woven Treasures». USA, 
Alexandria, VA 1989, pl. 18 A late 19th century or early 20th 
century Baluchi rug.  
 
XXème siècle  
188 x 092 cm

400 / 800 €

249  Un châle teint selon la technique dite Tie dye, Inde 
A tie dye North Indian shawl for a woman  
 
Une soie dont le décor est obtenu par un travail de teinture en 
nouant les parties et en les plongeant dans des bains de diffé-
rentes couleurs pour obtenir le dessin désiré. Bon état général.  
 
Debut XX me siècle / Early 20th century  
083 x 150 cm

200 / 400 €
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252  Trois tapis carrés Pao Tao, chine.  
Tree antique Chinese mats rug, Pao Tao  
 
Une suite de trois tapis carres de meditation originaire d’un 
atelier de Pao-tao, (Hsin Kiang) situés dans l’ Ouest de la Chine 
et proche de la ville de Pao Tao (Pao Tou). Usures et restaura-
tions. These three square segments, still joined, once belonged 
to one of the long bench covers used as mats for joint prayer 
by monks in Tibetan or Chinese monasteries.  
 
2ème moitié du XIXème siècle / 2nd half of 19 th century  
172 x 058 cm

300 / 600 €

250  Un Batik de Java, Maroc 
 A signed Batik from Indonesia(RiniHadi S.lo ou bien Rinj Hadj S.lo) 
 
Décor figurant une répétition de quatre scènes ou sujets 
simialires.   
Belle qualité graphique. Une signature dans un angle du batik. 
Quelques tâches d’humidité. Quelques usures.  
 
Fin du XIXème siècle  ou début du XXème siècle 
105 x 245 cm

300 / 600 €

251  Torba Tekke en technique noué, Asie centrale. 
An antique Tekke Torba with Aina gul 
 
Décor noué orné de quinze motifs dits Aîna Guls. Velours 
de laine sur une fondation de laine. Noeud type Senneh. 
(Enfumé). Usures, restaurations. This Tekke Torba is of singularly 
fine weave. It displays an aina gül compartment design. 
Littérature : 
HOFFMEISTER, PETER, Turkoman Carpets in Franconia. 
Turkmenische Teppiche in Franken. Edinburgh 1980 
 
Fin du XIXème siècle / End of 19 th century 
030 x 075 cm

50 / 100 € 251

250
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253  Un Sumba Ikat, (Hinggi) Indonesie 
An antique Sumba ikat  
 
Tissage Ikaté tissé en deux parties égales. La partie centrale 
figure des motifs de la mythologie de l’Ile. Bordure ornée d’une 
multitude de motifs géométriques. Bon état général. 
Bibliographie : Gittinger. Matibiel, Splendid Symbols, Textiles 
and Tradition in Indonesia.The Textile Museum, Washington DC 
(1979) Library of Congress No 79-50373. p.157. 
 
Fin du XIXeme siècle - Début du XXème siècle  
239 x 091 cm

700 / 1 400 €

254  Un Sumba Ikat, (Hinggi) Indonesie  
An Antique Sumba ikat  
 
Les textiles et les ikats en particulier de l’ethnie des Sumba, 
habitants de l’Est de l’Indonesie, représentent leurs mytholo-
gies et la mémoire de la famille qui a commanditée l’oeuvre, 
les transmettant ainsi de génération en génération. Ce type de 
tissage était porté lors d’occasion cérémonielle, et permettait 
ainsi à celui qui en était revetu d’indiquer son status social et 
celui de sa famille. Bon état. Fin du XIXeme siècle - Début du 
XXème siècle 258 x 110 cm

800 / 1 600 €
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255  Tapis tissé dit Kilim de Bessarabie, Roumanie  
A decorative Rumanian kilim.   
 
Rare décor sur fond noir orné de motifs floraux polychromes. La laine est de meilleure qualité qu’à l’habituel. 
Tapis tissé destiné à la grande décoration des années 50 que les décorateurs comme Jansen, rue Royale, 
aimaient à placer dans les intérieurs parisiens. Bon état général. 
 
1ere moitié du XXème siècle  
286 x 200 cm 

500 / 1 500 €
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noS ProCHAineS venTeS

HAUTE COUTURE – MODE & ACCESSOIRES – Lundi 20 novembre - Hôtel Drouot –  salle 4

BIJOUX anciens & modernes –  vendredi 1 deCembre - Hôtel Drouot –  salle 3 

TABLEAUX MODERNES – Lundi 4 deCembre - Hôtel Drouot –  salle 5

HERMES VINTAGE –  Lundi 11 deCembre - Hôtel Drouot 

ARTS D’ASIE –  mArdi 13 deCembre - Hôtel Drouot –  salle 2

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART –  vendredi 15 deCembre - Hôtel Drouot –  salle 10

BIJOUX anciens & modernes –  merCredi 20 deCembre - Hôtel Drouot –  salle 3 
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MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Hôtel Drouot - salle 11

9 rue Drouot - 75009 Paris 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 
d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

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

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

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

AVANT LA VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA VENTE

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

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

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

APRÈS LA VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

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

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

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

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

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

DATE

SIGNATURE

ordre d’ACHAT / demAnde d’enCHÈreS TÉLÉPHoniQueS

Références Carte bancaire : 

ORIENTALISME
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