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2  [ANTAR]. Trois affiches des films 
«Antar wa Abla» film égyptien 
d’aventures de Mostafa Niazi de 
1945 avec Kouka et Serag Mounir, 
«Antar fi biled el roman» (Antar au 
pays des Romains), péplum turco-
libano-égyptien de 1974 réalisé 
par Ariburnu et Samir El Ghousaini 
avec Mohamed Al Mawlaa et «Antar 
fares al Sahraa» (Antar cavalier du 
désert), film d’aventures historiques 
libano-syrien de Mohamed Sel-
mane, de 1976 avec Samira Tewfic 
et Abdel Salam.  
Les trois affiches ont été Imprimées 
par La Lithotyp à Roquevaire, Dim. 
80x60cm.

300 / 400 €

3  [LIBAN]. Deux affiches de films liba-
nais :   
- «Mawal al akdam al zahabiya» 
(Revue musicale libanaise) de Mo-
hamed Selmane, de 1966, avec Sa-
bah, Nadia Gamal et Wadie el Safi.  
- «Laheeb el Gassad» (Corps brû-
lants) de Rida Myassar, de 1965, 
avec Fahd Balaan, Samoura et Ab-
del Salam al Naboulsi.   
Imp. La Lithotyp à Roquevaire, Dim. 
80x60cm.

200 / 250 €

4  [EGYPTE] Trois affiches de films 
égyptiens :  
- «Badaweya fi Roma» et «Badewya 
fi Paris» (Une bédouine à Rome et 
à Paris), films réalisés par Moham-
med Selmane avec Samira Tewfic et 
Abdel Salam en 1964 et 1965.  
- «Essabet el Nissa» réalisé par Fa-
rouk Agrama en 1968.   
Comédie policière interprétée par 
Ismail Yassine et distribuée par 
Francorex. 1973.  
Imp. La Lithotyp à Roquevaire, Dim. 
80x60cm.

300 / 400 €

5  [EGYPTE] Deux affiches de films 
égyptiens :  
- «Al Shaitan Emraa» (Le diable est 
une femme) de Mostafa Niazi, de 
1972, avec Naglaa Fathi, Mahmoud 
Yassine et Samir Sabri.   
- «Khaled ebnel Walid»  de Hussein 
Sedky, de 1958, avec Hussein Sedky, 
Maryam Fakhr Eldin et Madiha 
Youssry.  
Imp. La Lithotyp à Roquevaire, Dim. 
80x60cm.

200 / 250 €

6  Affiche du film indien «Sarhad»  de 
Shankar Mukerji, de 1960, avec Dev 
Anand, Ragini et Suchitra Sen, ici 
dans sa version arabe.  
Imp. La Lithotyp à Roquevaire, Dim. 
120x160cm.

100 / 150 €

7  Jeanne THIL (1887-1968).  
Affiche «Algérie-Tunisie-Maroc par 
la Transatlantique».   
Dim 90 x 45cm., entoilée.

1 500 / 2 000 €

8  Jeanne THIL (1887-1968).  
Affiche «Cie. Gle. Transsaharienne. 
Pour vous rendre rapidement en 
Afrique Occidentale Equatoriale 
Française.  Chasses sur le Niger.»   
Imp. Lucien Serre à Paris. Dim. 100 x 
62 cm, encadrée.

1 500 / 2 000 €

9  [R.P.].  
Affiche «Pour le Retour, Souscrivez- 
4ème Emprunt National, Crédit fon-
cier d’Algérie et de Tunisie» signée 
R.P. Paris, Devambez, (1920), Dim. 78 
x 115cm. Encadrée. 

300 / 500 €

10  Roger IRRIERA.   
«Méditerranée-Le Cap. IIIe Rallye 
(Janvier-Février 1956)».  
Affiche lithographiée en couleurs 
pour le Rallye de la Loterie Algé-
rienne qui n’aura finalement jamais 
lieu.   
Imp. Baconnier à Alger. Dim. 
97x61cm. Encadrée.

300 / 500 €

2

1

1  [CINEMA].   
- Affiche du film «Le Voleur De 
Bagdad», version française du film 
de Michael Powell, de 1940, avec 
Conrad Veidt et Sabu, production 
Alexander Korda.  
- Affiche du film «Al Raya al Hasna» 
(La belle Bergère), grand film syrien 
réalisé par Atef Salem en 1972.   
Mélodrame interprétée par Nahed 
Cherif et Nour el Cherif, distribuée 
par Francorex. 1974  
Imp. La Lithotyp à Roquevaire, 1974, 
Dim. 80x60cm.

200 / 300 €
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11  Leon CRASTE.    
Carte de l’Afrique Occidentale Fran-
çaise.   
Affiche entoilée du Ministère de 
la France d’Outre-Mer. Dim.80 x 
120cm. 

300 / 500 €

12  Henri KERELS (1896-1956).  
Koloniale Loterij. Affiche lithogra-
phiée couleurs signée.  
Bruxelles, Goossens, circa 1935, 
Dim. 100 x 62cm.  
Il est joint le Jeu de la Loterie Co-
loniale, «jeu de l’oie» illustré par 
Kerels, imprimé en Belgique vers 
1934. Dim. 32x46cm.

400 / 500 €

13  GAB.   
Grand Prix International Automo-
bile du Maroc. Casablanca 27 oc-
tobre 1957.   
Imp. CEP. Casablanca. Entoilé. Dim. 
33,5 x 46cm.  
Première course de F1 au Maroc.

300 / 400 €

14  Gerhard MERCATOR.   
Barbaria.  
Amsterdam, Jansson, 1630. Carte 
en coloris d’époque, gravée par 
Jan Cloppenburgh. Dim. 47x35cm. 
Encadrée.

200 / 300 €

15  Tobie Conrad LOTTER.  
«Le Cours entier du grand et fameux 
Nil, appelé la rivière de l’Egypte».   
Augsburg, vers 1760, carte en colo-
ris d’époque, Dim. 48.3 x 59.8cm., 
encadrée.

150 / 250 €

16  [ALGERIE].  
- Trois cartes couleurs des provinces 
algériennes, d’Alger, d’Oran et de 
Constantine par Vuillemin.  
Chaque carte, éditée par Migeon, 
à Paris, vers 1880, est encadrée de 
jolies scènes gravées. Formats 35 x 
48cm.  
- Deux cartes couleurs de l’Algérie 
et de la province d’Alger (vers 1880).
  
- Photographie du port d’Alger 
prise de la jetée par Félix-Jacques 
MOULIN. Tirage sur papier albu-
miné contrecollé sur carton fort 
(18x23cm.). Il est joint deux hélio-
gravures sur Alger.  
- 46 héliogravures sur l’Algérie et 
principalement Alger.  
- Deux volumes : album photo sur 
Timgad et «Les Monuments en 
exil» d’Amato, sur les monuments 
algériens aujourd’hui en France.

150 / 200 €

17  [GRAVURES].  
Ensemble de cinq lithographies 
d’après Letuaire montrant Alger et 
l’entrée de la rue de la Casba, le 
pont de l’Aratch, deux vues du café 
de Birmandreis et l’oasis de Farfar 
d’après Aristide Verdally. Epoque 
1860. 

100 / 120 €

18  Rudolf Franz LEHNERT (1878-
1948) et Ernest Heinrich LAN-
DROCK (1878-1966).  
Trois héliogravures d’époque mo-
nogrammées Lehnert et Landrock. 
Dim. 24x30cm.

80 / 100 €

12

11

13
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19  [ALEXANDRIE].   
Ensemble de 4 grandes photogra-
phies :  
Deux vues de barrages sur le Nil par 
Gabriel Lékégian, une vue d’Assouan 
et une d’Alexandrie.

80 / 100 €

20  [LE CAIRE].  
Ensemble de 7 photographies dont 
six de Gabriel Lékégian montrant le 
tombeau de la Kalifa, la mosquée 
El Bordeni, la Fontaine d’ablution 
de la mosquée du Sultan Hassan, la 
pyramide de Chéops et le Sphinx et 
la mosquée du Sultan Hassan.  
Il est joint deux autres photogra-
phies de Lékégian montrant le tra-
vail des champs et ses outils (Sa-
kieh). Tirages sur papier albuminé. 
22x28cm.

250 / 350 €

21  [KARNAK - LOUXOR].  
Ensemble de 17 grandes photogra-
phies sur papier albuminé contre-
collé, sur les différents temples de 
Karnak, Louxor ... dont 14 par Ga-
briel Lékégian.

230 / 300 €

22  [SOUDAN].  
Photographie de Gabriel Léké-
gian montrant Gézireh et ses pal-
miers. Tirage sur papier albuminé. 
22x27cm.

80 / 100 €

23  [TUNIS].   
Deux photographies montrant «Dar 
el Bey Fondouk» et «le jardin du Pa-
lais Manouba» à Tunis. Rosati Photo.

60 / 80 €

22 25

1514

24  [ORAN].   
Belle vue du port d’Oran et du dje-
bel Mourdjadjo. Photo N.D.  
Il est joint une vue de Tanger (1911) 
et le passage de Beni-Amar de la 
même année, en tirage argentique.

40 / 60 €

25  [ALGERIE].   
Ensemble de 11 photographies sur 
papier albuminé contrecollé, dont 
trois vues d’Alger : Place du Gouver-
nement, Rue de la Mer Rouge et vue 
de la Casbah, deux vues de Mara-
bouts dont celui de Sidi Yacoub 
du Bois Sacré à Blida, la rue des 
Femmes ouled nails à Biskra (Photo 
N.D.), un campement, des scènes 
dans des palmeraies, une jeune 
femme et trois tirages argentiques, 
d’une vue de Dar Beida et deux d’El 
Golea.

200 / 250 €



10 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 25 JUIN 2018

26  Ensemble de 8 photographies de Pascal SEBAH (1823-
1886) photographe d’origine syrienne, qui a travaillé à 
Istanbul et au Caire vers 1860.  
Femmes en costume local de La Mecque, kurde, arménien, 
albanais, bulgare et hommes syrien, de Brousse ou porte-
faix. Format 16x11cm.  
Il est joint un ensemble de 10 photo-cartes de Pascal Se-
bah, Abdullah, Kargopoulo, Rubellin et Klary représentant 
hommes et femmes en costume traditionnel ou au travail.

250 / 350 €

27  [PHOTOGRAPHIE].  
Mgr. BRACCO et R.P. PICARD.  
Mémorial du Pèlerinage de Pénitence à Jérusalem en mai 
1882.  
Album de 15 photographies commémorant le premier 
pèlerinage populaire exécuté par 1013 pélerins venus de 
Guadeloupe et de Picardie.  
Les tirages sur papier albuminé, contrecollés sur carton 
fort montrent le débarquement à Kaïffa et les différentes 
visites au Mont Carmel, à Nazareth, au Mont Thabor, en 
Samarie, au Mont des Oliviers, à Béthléem et le départ de 
Jaffa.  
Les photos sont réunies dans l’album prévu par l’éditeur, 
au premier plat titré.

350 / 500 €

28  [PHOTOGRAPHIE]  
Album photographique d’un voyage à Tunis, exécuté en 
mars 1909.  
Le voyageur, parti de Cannes pour embarquer à Monaco, 
débarque à Tunis pour entreprendre une longue visite de 
la ville, appareil photographique à la main. Il photogra-
phie la vie de tous les jours, les différentes manifestations 
auxquelles il participe et les grands lieux de la ville. Il 
rentre ensuite par la Sicile, visitant Palerme, remonte la 
«botte» par Pompeï et Naples avant de rentrer sur Paris 
puis Honfleur, son port d’attache.  
Tout ce périple est imagé par plusieurs centaines de pho-
tographies montées en album et toujours localisées.  
Le fort album, relié dans un plein chagrin est titré sur le 
premier plat «Tunis-Messine-Naples-Pompeï. Mars 1909»

400 / 500 €

29  [PHOTOGRAPHIE]  
Album photographique d’un voyage en Grèce, Turquie et 
Roumanie, réalisé en octobre 1909.  
Le voyageur embarque à Marseille, appareil photogra-
phique à portée de main, il aborde en Sicile, immortalise 
les merveilles de l’île avant de se rendre en Grèce, en Tur-
quie, visite le Bosphore, passe par Scutari puis en Rouma-
nie, pour finir au célèbre Monastère Curtea de Arges.   
Durant tout son voyage, il saisit à l’aide de son appareil les 
plus beaux sites traversés.  
L’album, relié dans un plein chagrin est titré et daté sur le 
premier plat.

400 / 600 €

31

30  Ensemble de 5 menus vierges illustrés par la photogra-
phie de scènes portuaires sur le Bosphore.

80 / 100 €

31  Ferdinand de LESSEPS.  
Origines du Canal de Suez.    
Paris, Marpon-Flammarion, sd., in 12 relié demi-basane, 
dos lisse orné, couverture réduite conservée, 220 pages.  
Exemplaire exceptionnel, enrichi en frontispice d’une pho-
tographie originale contrecollée du portrait de Lesseps, 
dédicacée de sa main «A ma jolie nièce Julie 19 novembre 
1882. ferd. de Lesseps». Un envoi autographe à sa nièce, 
également signé «Comte de Lesseps» précède la photo. 
Cette nièce Julie n’était autre que Julie Autard de Bragard, 
petite nièce de la «Dame Créole» de Baudelaire, que celui-
ci avait connue en 1841, à l’île Maurice lors de son escale 
dans l’île et dont Lesseps avait épousé la soeur en 1869.

300 / 500 €

32  Roger IRRIERA.  
Ensemble de 24 cartes postales illustrées de dessins 
aquarellés de Roger Irriéra exécutés à la demande du Gou-
vernement Général de l’Algérie par les éditions Baconnier 
à Alger.   
Ces cartes postales en couleurs font partie de séries de 12 
cartes, intitulées «Scènes et Types d’Algérie», regroupées 
dans un petit étui illustré. Nous trouvons ici les séries 2 et 
3, soit 24 cartes. 

80 / 100 €
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33  Alfred HAUËT.  
Carnet de dessins de ce français qui participa activement à la construc-
tion du premier chemin de fer reliant la Tunisie à l’Algérie.   
Le carnet contient 27 dessins réalisées au crayon représentant divers 
rues ou sites de Constantine ou d’Alger. Les dessins, parfois très abou-
tis, sont généralement localisés et datés (août 1872 pour Constantine 
et 1871 pour Alger). Le carnet porte la signature d’Alfred Hauët, in 
fine, et est complété par quelques esquisses ou silhouettes de per-
sonnages locaux que contient un second album, plus petit, avec des 
personnages parfois même aquarellés.

400 / 600 €
33

33

34  SCHUTZ (V.).  
«Vieillard Turc».   
Dessin au fusain et 
crayon gras de couleurs 
signé en bas à droite. 
Dim. 29 x 36cm.

80 / 120 €

35  GAUTHIER (F.H.).  
Qumran.  
Dessin au crayon gras 
signé et daté mars 1913, 
en bas à gauche, et loca-
lisé en arabe, en bas à 
droite. Dim. 19x25cm.

150 / 200 €

36  Mosquée.  
Encre gouachée signée. 
Dim. 25x36cm.

50 / 80 €

37  Gaspard GOBAUT (1814-
1882).  
Conquète de l’Algérie.  
Aquarelle gouachée mi-
niature, signée en bas à 
gauche. 8,5 x 13cm.

300 / 400 €

35 36

37
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40

39

39  [Jacques Balthazar BRUN de SAINTE-CATHERINE (1759-
1835].  
Ensemble de trois lettres concernant Brun de Sainte-Ca-
therine, ingénieur constructeur de vaisseaux, envoyé à 
Constantinople par l’Etat français, à partir de 1793, à la 
demande du gouvernement ottoman, pour travailler pour 
la marine turque. Il construira ainsi plus de vingt bâtiments 
de guerre avant de rejoindre Napoléon pour sa campagne 
d’Egypte, dix ans plus tard.  
Les trois lettres autographes sont en rapport avec le désir 
qu’avait souhaité Brun auprès du gouvernement français, 
d’obtenir l’envoi de collaborateurs afin de mener plus faci-
lement à bien son travail. Il obtiendra d’ailleurs satisfac-
tion avec la venue de son frère, ingénieur comme lui.  
Deux lettres sont adressées par l’Envoyé Extraordinaire de 
la République Française près la Porte Ottomane, Raymond 
Verninac de Saint-Maur (1794-1873), le 1er Prairial de l’An 
3, à Jean-Pierre Isnard, ancien maire de Marseille, pour 
l’informer de la bonne réception que fut la sienne lors de 
son arrivée à Constantinople, le mois précédent, et une 
seconde pour appuyer la demande de Brun de faire venir 
François Chauvin, de Marseille, dans la cité turque afin de 
le seconder. La troisième lettre confirme le rôle important 
que Chauvin pourrait y tenir par la qualité de son travail.

200 / 250 €

40  [Ordre du MEDJIDIEH].  
Ensemble de documents manuscrits concernant l’Ordre 
turc du Medjidieh .  
Les deux premiers documents sont les Diplomes de l’Ordre, 
conféré par le sultan Abd-ul-Medjid, en janvier 1857 (1273 
de l’Hégire), à Gustave Bascle de Lagrèze, conseiller à la 
Cour Impériale de Paris. Les deux firmans, à la calligraphie 
orientale, sont rédigés à l’encre, surmontés, à l’encre d’or 
de la Toughra du sultan Abd-ul-Medjid Khân, fils de Mah-
moud Khân.  
Les diplomes ont été envoyés dans un sac de soie blanche, 
clos par un cordon à gland de soie dorée. Ils ont été ac-
compagnés d’une lettre donnant la traduction, en français, 
du texte arabe. Traduction placée dans une enveloppe à 
l’en-tête de la Sublime Porte portant le cachet de cire du 
sultan.  
Il est joint également une lettre du fils d’Abd-ul-Medjid, 
Abd-ul-Hamid, adressée à Bascle de Lagrèze, le 25 janvier 
1865, le remerciant pour l’article de presse qu’il fit paraître 
en hommage à la Turquie et pour la lettre qu’il lui avait 
adressée «Votre article et votre lettre au langage parfumé 
ont réjoui mon coeur; il exhale vers vous la douce odeur 
de la reconnaissance». Abd-ul-Hamid deviendra sultan en 
1876, en remplacement de son frère Mourad V. La lettre 
est accompagnée de son enveloppe avec cachet de cire.

500 / 800 €

41  KHEIREDDINE Pacha (1823-1890) Homme politique 
tunisien d’origine circassienne il devient grand vizir de 
la régence de Tunis puis de l’Empire ottoman. Chef du 
gouvernement de l’Empire ottoman, il assume un rôle de 
réformateur.  
Lettre signée adressée de Constantinople, le 29 janvier 
1879, à un sénateur qui le félicitait à l’occasion de sa no-
mination au poste de Grand Vizir, en décembre de l’année 
précédente.

80 / 120 €

38  Henri PONTOY 
(1888-1968).  
Chasseur de 
serpent.  
Technique mixte, 
mine de plomb, 
pierre noire, san-
guine et rehaut de 
gouache blanche, 
signée en bas 
à gauche. 26 x 
22.5cm. Au dos, 
esquisse d’un cam-
pement touareg.

150 / 200 €38
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44  [MANUSCRIT IRANIEN]  
Copie manuscrite daté du 8 janvier 1789, par l’abbé Ar-
naud-Thomas Capéran (1754-1826), de plusieurs parties 
du «Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, qui comprend 
dans son entier tous les Livres civils, dogmatiques, litur-
giques et moraux de la Religion des anciens Perses».  
L’Avesta (ou Zend-Avesta) est l’ensemble des textes sacrés 
de la religion mazdéenne et forme le livre sacré des zo-
roastriens.  
Cet important manuscrit pour l’histoire des langues orien-
tales et l’histoire religieuse de la Perse comprend ainsi 
plusieurs pièces de l’Avesta, qui furent traduites par An-
quetil du Perron :  
- Notices des Manuscrits zends, persans et indiens conte-
nant les ouvrages de Zoroastre ou des traités relatifs à 
l’ancienne histoire des Perses et à leur religion (63 pages)
  
- Vie de Zoroastre, législateur des anciens Perses (115 
pages)  
- Morceaux extraits du Vendidad-Sadé (80 pages illustrées 
d’une planche dépliante)  
- Morceaux extraits du Vendidad proprement dit (110 
pages)  
- Le Boun-Dehesch ou Cosmogonie des Perses (103 pages 
illustrées d’une planche dépliante.  
- Exposition des Usages civils et religieux des Perses (117 
pages illustrées de 5 planches de dessins originaux dont 
une dépliante)  
- Système cérémonial et moral des livres Zends et Pehlvins 
(38 pages)  
- et Vocabulaire des anciennes langues de la Perse (118 
pages illustrées d’une planche dépliante).

3 000 / 3 500 €

42  ADDÜL-MEDJID II (1868-1944) Calife du monde musul-
man de novembre 1922 à mars 1924.   
Sa fonction était uniquement religieuse, il fut l’ami de 
l’écrivain Claude Farrère à qui il écrit la présente lettre, du 
Palais Dolma-Bagtché, le 5 juillet 1923, donnant ainsi sa 
vision pessimiste du monde actuel «Ce n’est point de viel-
lesse (sic) qui me désole, mais bien le désordre persistant 
des affaires de ce monde».   
La lettre, signée, sur papier à en-tête du calife forme 3 
pages in-4 et est accompagnée d’une seconde lettre si-
gnée adressée, à Farrère, du Grand Hôtel de Montreux, le 
11 mars 1924, dans laquelle il espère pouvoir rencontrer 
son interlocuteur, ce qui pourra éffectivement avoir lieu, 
Abdül-Medjid, s’installant à cette date en France.

150 / 200 €

43  Ensemble de lettres de personnages, diplomates ou 
autres, en fonction ou résidant à Constantinople durant la 
première moitié du XIXe siècle.  
On trouve ainsi des lettres autographes signées du Baron 
Franz-Xaver Freiherr OTTENSFELS-GSCHWINDT (1778-
1851), ambassadeur d’Autrihe-Hongrie à Constantinople, 
arrivé en octobre 1822, et de son fils Maurice (5 lettres), 
une lettre de la chiromancienne Adèle MOREAU (1816-
1888), de son vrai nom Adelphine Lamy, Tous ces courriers 
sont adressés à une certaine Amélie Mercier. Il est joint 
deux documents calligraphiés en arabe, l’un forme un 
poème de souhaits adressés à l’ambassadeur de France 
à Constantinople, à l’occasion de l’inauguration de l’hôtel 
de l’ambassade, l’autre est une lettre de recommandation 
adressée au gouverneur pour recevoir honorablement le 
premier secrétaire de l’ambassade de France à Constanti-
nople, à son débarquement dans le port de Guémléïk.

100 / 130 €

44
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45  Aboul Qâsim FIRDOUSI.  
Shâhnâmeh. Le Livre des 
Rois. Texte persan.   
Publié en 1855 (1272 
de l’Hégire), in folio de 
688 pages de 6 colonnes 
chacune, comprenant 
cinq grands chapitres et 
une table des matières. 
Relié pleine basane aux 
plats décorés de motifs 
d’encadrements dorés 
avec médaillon central 
et écoinçons, dos orné, 
un mors en partie fendu 
et quelques épidermures. 
Illustré de nombreuses 
gravures accompagnées 
d’arabesques et de pal-
mettes.

300 / 400 €

45

46  Abou Ḥamid Moḥammed ibn Moḥammed AL-GHAZÂLI, 
connu en Occident sous le nom d’Algazel.  
Ihyâ’ ulûm al-dîn. La rénovation des sciences religieuses.  
Le Caire, 1894, in-4 relié demi-basane décolorée. Ouvrage 
composé, en arabe, en quatre parties de 8, 248, 260, 292, 3, 
392 et 4 pages.   
Un des ouvrages les plus importants d’Al-Ghazâli.

400 / 600 €

47  Victor BARRUCAND.  
L’Algérie et les Peintres Orientalistes.   
Grenoble, Arthaud, 1930, 2 volumes in-4 brochés dans 
leur coffret d’origine. Couverture illustrée par Ketty Carré 
et Mohamed Racim. Le deuxième volume comporte les 
24 illustrations d’Antoni, Assus, Bouviolle, Léon Carré, De 
Buzon, Deshaye, Sureda, Cauvy, Lino, Rochegrosse, Mains-
sieux.   
Edition Originale, un des 150 exemplaires numérotés de 
tête sur papier d’Arches à la cuve.

400 / 600 €

4746
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48  Jean BESANCENOT.  
Bijoux arabes et berbères du Maroc. Préface de Marcel 
Vicaire.   
Casablanca, Editions de la Cigogne, 1953, in-4 en feuilles 
sous chemise et portefeuille demi-toile de l’éditeur à la-
cets, XVI+18 pages accompagnées de 40 planches et un 
frontispice en couleurs. Les 40 planches présentent un 
tableau iconographique de 193 modèles de bijoux maro-
cains, recueil de formes et de décors avec un commentaire 
qui complète la description graphique.

600 / 800 €

49  [BOUCHOR] André CHEVRILLON.  
Marrakech dans les palmes.  
Paris, Editions Nationales 1927, in 4 broché sous couver-
ture illustrée, rempliée et emboîtage cartonné, à lacets.  
Illustré d’aquarelles de J. F. Bouchor reproduites par le pro-
cédé Jacomet.  
Tirage limité à 500 exemplaires.  
Un des 4 exemplaires sur Japon Impérial contenant les 
aquarelles originales de 5 bandeaux et une suite en cou-
leur sur Japon de toutes les illustrations.

1 500 / 2 000 €

50  BOUCHOR] Camille MAUCLAIR.  
Fès, Ville Sainte.  
Paris, Laurens, 1930, in-8 broché, 172 pages illustrées de 
30 planches en couleurs d’après les tableaux de J.-F. Bou-
chor, avec les ornementations de David Burnand.  
Un des 87 exemplaires de luxe, numérotés sur Arches.

100 / 130 €

51  [BOURDELLE] MARDRUS (Dr. J.-C.).  
La Reine de Saba.  
Paris, Société Littéraire de France, 1922, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée, placé dans un livre-étui recou-
vert d’un papier japonisant parsemé d’oiseaux, de feuil-
lages et d’un dragon.   
Edition tirée à 300 exemplaires, illustrée de 50 aquarelles 
d’Antoine Bourdelle.   
Exemplaire unique spécialement imprimé sur Japon pour 
le Docteur Mardrus et qui porte la mention manuscrite de 
la main de ce dernier : «Cet exemplaire a été spécialement 
imprimé pour moi, sur Japon. Il est le seul enrichi d’une 
«Suite» des illustrations en couleurs. Il est accompagné 
d’une aquarelle inédite et originale de Bourdelle. Dr. J.C. 
Mardrus». Il a ajouté «J’y ai joint une page de mon écriture 
pour en faire un ensemble unique. Dr. J.C. M.»  
L’exemplaire est effectivement accompagné d’une suite 
des 50 aquarelles en couleurs, de l’aquarelle originale 
signée par Bourdelle et de la page manuscrite de Mardrus.

2 000 / 3 000 €

52  Léon CARRE (1878-1942)  
Le Livre des Mille nuits et une nuit. Traduction littérale et 
complète du texte arabe par J. C. Mardrus.   
Paris, Piazza, 1926-1932, 12 volumes in-4 brochés sous 
couvertures rempliées décorées et étuis. Dos éclaircis. 
Illustrés de 144 aquarelles hors texte en couleurs de Léon 
Carré et de 85 compositions décoratives de Mohammed 
Racim. Exemplaire numéroté sur vélin chiffon.

800 / 1 200 €

51

48

49
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54  [DELAYE] Henri TERRASSE.  
Kasbas berbères de l’Atlas et des Oasis. Les grandes archi-
tectures du Sud-Marocain.   
Paris, Horizons de France, 1938, in-4 relié demi-basane 
éditeur, couverture illustrée en couleurs conservée, 144 
pages illustrées de dessins originaux de Théophile-Jean 
Delaye et de photographies.

200 / 300 €

55  Etienne DINET et Sliman Ben IBRAHIM.  
Mirages. Scènes de la vie arabe.  
Paris, Piazza 1906, in-8 broché, couverture illustrée.   
Illustré de compositions en couleurs d’Etienne Dinet com-
mentées par Sliman Ben Ibrahim Bamer.  
Tiré à 400 exemplaires numérotés, un des 348 sur Vélin 
à la cuve.

300 / 400 €

56  Etienne DINET et Sliman Ben IBRAHIM  
El Fiafioua el Kifar ou le Désert.   
Paris, Piazza, 1911, in-8 relié demi-maroquin tabac oran-
gé, à coins, dos titré entre quatre nerfs sautés, également 
décoré, dans les autres caissons, de mosaïques de cuir vert 
et de pointillés dorés, encadrés d’un double filet doré. Tête 
dorée, couverture et dos conservés, gardes de papier flam-
mé.   
Illustré de 41 planches en couleurs rehaussées de gouache, 
la plupart à pleine page, par Etienne Dinet. Toutes les 
pages possèdent des encadrements décoratifs en forme 
d’arabesques.   
Tiré à 450 exemplaires numérotés, un des 375 exem-
plaires sur Vélin à la cuve.  
Belle reliure signée de Carayon.

800 / 1 000 €

555453

56

53  [CARRIAT-ROLANT] Bernard GUILLEREZ.   
Ambiance Marocaine.   
Monnet, 1958, in-folio en feuilles sous couverture illustrée 
rempliée et emboîtage défraichi.   
Illustré de 12 gouaches de Gabriel Carriat-Rolant.   
Edition originale tirée à 750 exemplaires numérotés.

250 / 400 €
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57  Max FAUCONNET.  
Alger la Casbah. 1830-1930.  
Paris, Jouet et Brillart, 1930, in-folio, 
en feuilles sous portefeuille illustré 
à lacets, avec manques.  
Préface d’Henri-Robert et présenta-
tion d’Edmond Gojon des 12 litho-
graphies, contresignées au crayon, 
par Max Fauconnet.  
Tiré à 530 exemplaires, un des 500 
sur papier Saint-Georges. 

150 / 200 €

58  [FOUQUERAY] Louis BROMFIELD.  
La Mousson.  
Paris, Les Heures Claires, 1947, 2 
volumes in-4, en feuilles sous cou-
vertures illustrées et emboîtages, 
illustré de 87 aquarelles de Charles 
Fouqueray.   
Tirage limité à 991 exemplaires 
numérotés. Un des 746 exemplaires 
numérotés sur vélin des Vosges.

80 / 100 €

59  [FOUQUERAY] Francis de CROISSET.  
 La Féerie Cinghalaise.  
Paris, Edit. Monceau, 1947, in-4 en 
feuilles sous couverture rempliée 
et emboîtage, orné de 63 Illustra-
tions originales en couleur, dont 10 
hors texte par Charles Fouqueray. 
Édition limitée à 1000 exemplaires 
tous numérotés sur Johannot pur fil. 

100 / 150 €

60  André HERVIAULT.   
Congo - Gabon - Cameroun - Da-
homey - Togo. Préface de Léon 
Pêtre.   
Paris, Peyronnet, 1930, in-4 en 
feuilles sous couverture rempliée.   
Illustré de 40 planches de portraits 
et de vues par André Herviault.   
Tiré à 340 exemplaires numérotés 
sur Papier du Marais. 

300 / 400 €

6260

59

61  [IRRIERA] ALBERTINI (E.), MARCAIS 
(G.) et YVER (G.).  
L’Afrique du Nord française dans 
l’Histoire.   
Paris, Lyon, sd. (1930), in-4, relié 
plein chagrin décoré sur les plats 
d’un large motif d’encadrement 
et d’un fleuron central. Le dos à 4 
nerfs sautés est décoré de filets, de 
roulettes et d’un fleuron, roulette 
intérieure, couverture conservée. 
334 pages illustrées de nombreux 
dessins en noir et en couleurs par 
Roger Irriera.

120 / 150 €

62  Eliane JALABERT EDON.  
Marrakech.   
Rabat, chez l’auteur, s.d. (1930), in-4 
en feuilles sous emboitage remplié 
en raphia.  
Album comportant 12 dessins 
d’Eliane Jalabert Edon, avec rehauts 
de gouache, présentés sous marie-
louise.  
Tirage limité à 500 exemplaires 
numérotés (n°149).

600 / 800 €
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64  [LAUNOIS] Gabriel AUDISIO   
Voyage à la Kasba.   
Paris, Bruker, 1953, in-4 en feuilles sous couverture rem-
pliée illustrée et double emboîtage, 70 pages illustrées de 
21 gouaches et aquarelles en couleurs de Jean Launois, 
réalisées lors de son séjour en 1920 à la Villa Abd-El-Tif.   
Edition originale tirée à 150 exemplaires numérotés sur 
Vélin de Rives.

500 / 600 €

65  Henri LE RICHE.  
Maroc 1932-1933. Carnet de voyage illustré de trente gra-
vures originales.   
Neuilly, chez l’auteur, 1933, in-folio en feuilles sous che-
mise rempliée illustrée en couleurs, 15 pages d’introduc-
tion suivies de 30 planches en taille-douce par Le Riche, 
avec remarques, montées sous caches.  
Tiré à 1000 exemplaires, tous numérotés sur vélin d’Arches.

800 / 1 200 €

6564

63  Henri KERELS.  
Afrique. Douze lithographies originales. Texte par Maurice 
Casteels.  
Bruxelles, Paris, Métiers d’Art, 1931, in-8 en feuilles sous 
chemise a rabats tachée. Tiré à 200 exemplaires numéro-
tés. Envoi autographe de Kerels.

250 / 350 €

63
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66  [Affaires du Levant].  
Correspondence respecting the rights and privileges of the 
latin and greek churches in Turkey (1850-1854). Corres-
pondence relative to the Affairs of the Levant. Presented 
to both Houses of Parliament by command of Her Majesty.  
  
London, Harrisson and son, 2 volumes reliés demi-perca-
line, dos lisses avec pièces de titre, couvertures conservées, 
Treize parties formées de XV et 400, XV et 378, 8, 7, 26, 4, 
VII et 85, 2, 6, 5, 6, 5 et 89 pages. Cachets d’appartenance.

1 000 / 1 200 €

67  Albert de BIBERSTEIN KAZIMIRSKI.   
Dictionnaire Arabe Francais contenant toutes les racines 
de la langue arabe, leurs dérives tant dans l’idiome vul-
gaire que dans l’idiome littéraire, ainsi que les dialectes 
d’Alger et de Maroc.   
Paris, Maisonneuve, 1860, 2 tomes in-8 reliés demi-toile 
bleue avec pièce de titre, 1392 et 1638 pages sur deux 
colonnes.  
Première publication de cet dictionnaire incontournable.

500 / 800 €

68  [Léon BLONDEL].  
Aperçus sur l’état actuel de l’Algérie. Lettres d’un voyageur 
à son frère.  
Alger, 1844, in-8 broché par une ficelle, 75 pages.  
Voyage en Algérie raconté sous forme épistolaire.

100 / 120 €

69  Général BUGEAUD.  
L’Algérie. Des moyens de conserver et d’utiliser cette 
conquête.    
Paris, Dentu, Alger, Brachet et Bastide, 1842, in 8 broché, 
128 pages. Première édition accompagnée d’un envoi de 
l’auteur sur la couverture adressé au général Pelet, direc-
teur du dépôt de la guerre. Quelques rousseurs.

120 / 150 €

70  BUXTORF Johann.  
Epitome grammaticae Hebraeae ... Adjecta succincta de 
mutatione punctorum vocalium instructio et Psalmorum 
aliquot hebraicorum latina interpretatio…  
Amsterdam, Jansson, 1632, in-12 relié plein vélin, (16) et 
136 pages, cachets humide d’appartenance.

80 / 120 €

71  Marius CAZENEUVE (de Toulouse)  
Calendrier Musulman perpétuel jusqu’à la fin des siècles 
avec la concordance exacte des calendriers julien et gré-
gorien et une méthode simple et facile pour la conver-
sion des dates pour tous les jours de la semaine, depuis 
l’Hégire jusqu’à l’année 2660, composé et calculé confor-
mément aux règles des anciens astronomes musulmans.  
Alger, Zamith, 1896, in-8 oblong broché, IV,(2) et 40 pages. 
Très rare ouvrage de cet aventurier, magicien et prestidi-
gitateur, dont la notoriété s’est répandue aux quatre coins 
du monde.

300 / 400 €

66
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74  [COLLECTIF].  
Recherche des Antiquités dans le Nord de l’Afrique.  
Paris, Leroux, 1890, in-8 broché, 252 pages illustrées d’une 
carte couleurs dépliante, de 186 figures et de 18 planches 
de monnaies.  
Les inscriptions, les monuments et la numismatique, li-
byques et puniques, romains, byzantins, hébreux et arabes 

50 / 60 €

75  Général E. DAUMAS.  
La femme arabe.  
Alger, Jourdan, 1912, in-8 relié demi-basane à coins, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés, VIII et 154 pages.

120 / 150 €

76  Louis-Georges DEVILLE.  
Palmyre. Souvenirs de voyage et d’histoire.  
Paris, Plon, 1894, in-12 broché, 270 pages illustrées de 
gravures et d’une carte double des routes de Damas à 
Palmyre et d’une grande gravure depliante des ruines de 
Palmyre.

80 / 120 €

77  Gabriel ESQUER.  
Iconographie historique de l’Algérie depuis le XVIe siècle 
jusqu’à 1871.  
Paris, Plon, 1929, 3 volumes in folio présentés sous por-
tefeuilles aux dos toilés et à lacets, XXXIX + 110 pages, 
suivies d’un feuillet d’errata et de 354 planches dont cer-
taines en couleurs. Quelques rousseurs, cartonnages dé-
fraichis.  
Exceptionnelle somme iconographique où l’auteur retrace 
l’histoire de l’Algérie par l’image.

350 / 450 €

78  Léon GALIBERT.   
L’Algérie ancienne et moderne depuis les premiers éta-
blissements des Carthaginois jusqu’à la prise de la Smalah 
d’Abd-El-Kader.   
Paris, Furne, 1844, in-4 relié demi-chagrin, dos à faux-
nerfs orné, 637 pages illustrées de nombreuses vignettes, 
d’une carte dépliante coloriée, de 26 gravures hors-texte 
et de 12 gravures de costumes en couleurs par Raffet 
et les frères Rouargue. Mouillures marginales, quelques 
rousseurs.

80 / 100 €

79  Albert GAYET.  
Fantômes d’Antinoë. Les sépultures de Leukyoné et Myri-
this.  
Paris, Société française d’éditions d’art, 1904, in-4 broché 
couverture illustrée, (4) et 60 pages illustrées de nom-
breuses gravures en noir dans le texte et de deux planches 
hors-texte en couleurs.   
Résultats des fouilles archéologiques à Antinoe, en Egypte, 
devenu aujourd’hui Cheik Abadeh.

80 / 100 €

80  Claude GODARD d’AUCOUR.  
Mémoires turcs ou Histoire galante de deux Turcs, pen-
dant leur séjour en France. Par un auteur Turc, de toutes 
les Académies mahométanes, licencié en droit Turc, et 
maître-ès-arts de l’Université de Constantinople.   
Constantinople (Paris), 1758, 3 parties in-16 reliées en un 
volume pleine basane époque légèrement usagée. 

150 / 200 €

81  Gustave GUILLAUMET.   
Tableaux algériens.   
 Paris, Plon, 1888, in-4 relié demi-chagrin tabac à coins, 
tête dorée, couverture conservée. Petits frottements aux 
mors.   
Illustré de 12 eaux-fortes par Guillaumet, Courtry, Le Rat, 
Géry-Richard, Mullet et Toussaint, 6 héliogravures par Du-
jardin et 128 gravures d’après les tableaux, les dessins et 
les croquis de Guillaumet. Précédé d’une notice sur la vie 
et les oeuvres de Guillaumet par Eugène Mouton.

200 / 300 €

72

72  François CHARLES-ROUX.  
Le Coton en Egypte.  
Paris, Colin, 1908, in-4 relié de-
mi-maroquin vert, dos à nerfs, 
tête dorée, couverture conser-
vée, VIII et 410 pages. Envoi de 
l’auteur.  
Très rare et remarquable étude sur 
l’histoire, la culture, l’industrie et le 
commerce du coton en Egypte.

250 / 350 €

73  Antoine CHEVALIER.   
Rudimenta hebraicae linguae, 
accurata methodo et brevitate 
conscripta. Eorundem rudimen-
torum praxis quae viuae vocis 
loco esse possit ... De hebraica 
syntaxi canones generales, nunc 
primum editi. Praefixa est epis-
tola hebraea... Joan. Immanuelis 
Tremellii,...   
[Genève], Stephanus, 1567, in-4 
relié plein vélin très usagé, (16) 
et 255 pages. Cachets d’apparte-
nance.

150 / 250 €
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86  Antoine Jean LETRONNE.    
Recueil des Inscriptions grecques et latines de l’Egypte.  
Paris, imprimé avec l’autorisation du Roi à l’Imprimerie 
Royale en 1848, in-4 broché.   
Atlas de 39 planches dont certaines dépliantes qui de-
vraient accompagner les deux volumes de textes parus 
six ans auparavant et couvrant la période allant de la 
conquête d’Alexandre à celle des Arabes. Quelques rous-
seurs.

300 / 400 €

87  LUCIANI (J.-D.).  
Traité des successions musulmanes (ab intestat). Extrait 
de la Rahbia par Chenchouri de la glose d’El-Badiouri et 
d’autres auteurs arabes.  
Paris, Leroux, 1890, in-8 relié demi-basane, XVI et 573 
pages.  
L’héritage et ses droits chez les arabes.

250 / 300 €

82

82  GUINAUDEAU (Z.)  
Fès vu par sa Cuisine.   
Rabat, 1964, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 
195 et XI pages de table, illustrées de dessins de J.-E. Lau-
rent.  
Un des meilleurs livres sur la cuisine marocaine.

70 / 100 €

83  Diego de HAËDO.  
De la Captivite à Alger. Traduction de Moliner-Violle.  
Alger, Jourdan, 1911, in-8 broché, 367 pages.  
Récit des sévices administrés par les Turcs et les Mores aux 
captifs chrétiens.

100 / 120 €

84  Charles-André JULIEN et Charles-Robert AGERON.   
Histoire de l’Algérie contemporaine.   
Tome I. La Conquête et les débuts de la colonisation 
(1827-1871).   
Tome II. De l’insurrection de 1871 au déclenchement de la 
guerre de libération (1954).  
Paris, PUF, 1964-1979, 2 volumes in-8 reliés pleine toile 
editeur sous jaquette illustrée, 632 et 643 pages illustrées 
de 80 planches, 10 figures et 3 cartes dépliantes.

60 / 100 €

85  Marquis de LA ROCHETHULON.  
Le Carmel d’Alger.  
Alger, Gervais-Courtellemont, sd., in-8 en feuilles sous 
couverture imprimée, 24 pages illustrées suivies de 5 
planches. Très rare.

200 / 300 €

85 87
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88  [Jean-Paul MARANA].   
L’Espion dans les cours des Princes chrétiens, ou Lettres 
et mémoires d’un envoyé secret de la Porte dans les Cours 
de l’Europe, où l’on voit les découvertes qu’il a faites dans 
toutes les Cours où il s’est trouvé, avec une dissertation 
curieuse de leurs forces, politique et religion.  
Cologne, Kinkius, 1711, 6 volumes in-12 reliés demi-ba-
sane tabac moucheté, dos lisses ornés de filets et fleurons 
dorés, double pièce de titre et tomaison bleue et rouge 
(une manque), [42]-362, [20]-334, 374-[10], 394-[11], 456-
[12] et 314-[8} pages illustrées de 15 gravures en taille-
douce dont 4 portraits.  
L’Europe de la seconde moitié du XVII° siècle, vue par les 
yeux d’un espion à la solde de la Turquie et dont la façon 
de narrer l’histoire inspira à Montesquieu ses Lettres Per-
sanes.

800 / 1 000 €

89  Auguste MARC.  
Voyage de leurs Majestés Impériales dans le Sud-Est de la 
France, en Corse et en Algérie, en 1860.  
Paris, Firmin Didot, 1860, in-folio relié demi-chagrin vert 
au premier plat titré, dos orné de petits fers, 158 pages 
illustrées de 138 gravures d’après les notes et les croquis 
de l’auteur.    
Album publié pour célèbrer l’annexion de Nice et de la Savoie 
à la France.

60 / 80 €

90  Jean-Baptiste MARGAT de TILLY (1689- 1747).  
Histoire de Tamerlan, Empereur des Mogols et conquérant 
de l’Asie.   
Paris, Guérin, 1739, 2 parties in-12 reliées en un volume 
plein veau, dos lisses ornés de filets et fleurons, pièce de 
titre maroquinée rouge. Traces d’éraflures aux dos avec 
petits manques de cuir.   
L’ouvrage fut condamné du fait du portrait à charges fait d’un 
personnage, par l’auteur, où l’on crut reconnaître le Régent, le 
Duc d’Orléans.

150 / 200 €

91  MARION (A.).  
L’épopée des gorges du Rhumel constantinoises.  
La dépêche de Constantine, 1957, in-8 broché, couverture 
illustrée, 56 pages illustrées. Plans.  
Il est joint l’album photographique de BOISSIER, ancien 
photographe des Beaux-Arts du Maroc à Rabat, sur le Ma-
roc, composé de 24 photographies.

70 / 100 €

92  Edouard de NEVEU.  
Les Khouan: Ordres Religieux chez les Musulmans de l’Al-
gérie.   
Alger, Jourdan, 1913, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, 
153 pages 

80 / 120 €
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93  Tahsin OZ.  
Turkish Ceramics.   
Turkish Press, Broadcasting and Tourist Dpt, sd (1957), 
in-4 relié demi-toile titrée sur le premier plat. XIII et 49 
pages illustrées de 144 dessins dont 85 en couleurs, en 76 
planches dont 3 dépliantes.

100 / 150 €

94  Guillaume PAUTHIER.  
Les Livres Sacrés de l’Orient, comprenant le Chou-King ou 
le livre par excellence, les Sse-Chou ou les quatre livres 
moraux de Confucius et de ses disciplines, les Lois de Ma-
nou, premier législateur de l’Inde; le Koran de Mahomet.   
Paris, Panthéon littéraire, 1852,] in-8 relié demi-basane, 
dos à nerfs orné, mors fendillés ou frottés, XXX et 764 
pages à deux colonnes.

80 / 120 €

95  Medjid Kahn REZVANI. Célèbre magicien iranien.  
Les Coussinets de la Princesse, ou Le Jeu des tomates par 
l’image.  
Paris, 1950, in-16 broché par un cordon cacheté de cire, 
couverture décorée, 102 pages. Ouvrage accompagné d’un 
second volume de format in-8 contenant les 70 croquis et 
les 20 planches.  
Très rare ouvrage de magie qui ne fut tiré qu’à 362 exem-
plaires.

200 / 300 €

96  Prosper RICARD.  
Corpus des tapis marocains.   
Paris, Geuthner, 1923-1934. 4 volumes in-8 en feuilles 
sous portefeuilles à lacets aux dos toilés.   
Tome I : Tapis de Rabat. 31 pages avec 64 planches; 
Tome II : Tapis du Moyen Atlas. 74 pages avec 64 planches; 
Tome III : Tapis du Haut Atlas et du Haouz de Marrakech. 
26 pages avec 64 planches; Tome IV : Tapis divers: Rabat, 
Mediouna, Casablanca, Moyen Atlas, Maroc oriental, Haut 
Atlas, Haouz de Marrakech. 74 pages avec 64 planches. 
Edition originale de cette publication du Gouvernement 
chérifien.

1 000 / 1 500 €

97  Léon ROCHES.  
Trente-deux ans à travers l’Islam. (1832-1864).  
Paris, Firmin-Didot, 1884-1887, 2 volumes in-8 reliés 
demi-basane, illustrés d’un portrait de l’auteur et de gra-
vures. Edition originale.  
Léon Roches fut le secrétaire intime d’Abd-el-Kader auprès 
duquel il resta jusqu’à la dénonciation de la paix de la Tafna, 
en octobre 1839.

200 / 250 €

98  Charles de ROTALIER.  
Histoire d’Alger et de la piraterie des Turcs dans la Médi-
terranée.   
Paris, Paulin, 1841, 2 tomes reliés en un volume in-8 de-
mi-basane marron signée de Félix Mathieu, dos à nerfs 
décoré au petit fer doré dans le style oriental, XII, 447 et 
522 pages. Papier un peu jauni, petites taches marginales 
sur quelques pages. Édition originale.

400 / 600 €

99  Zvi SCHARFSTEIN.    
Hayénou. Manuel élémentaire de la langue hébraique 
pour débutants.  
Paris, Edit. de la Terre Retrouvée, sd. (1938), in-8 broché, 
208 pages illustrées de bois gravés.

50 / 80 €

100  [Littérature Arabe].  
Elissa RHAIS.  
- La fille des pachas.   
Paris, Plon, 1922, in-12 relié plein chagrin tabac, dos légè-
rement éclairci, premier plat de couverture broché redi-
mentionné et conservé.  
Edition originale à toutes marges, un des 50 exemplaires 
numérotés sur Hollande (n°20) formant l’unique papier 
numéroté.  
- La fille du Douar.   
Paris, Plon, 1924, in-12 relié demi-maroquin à bandes, dos 
lisse, couverture et dos conservés, tête dorée.  
Edition originale à toutes marges, un des 50 exemplaires 
numérotés sur Hollande (n°18) formant l’unique papier 
numéroté.  
Gabriel AUDISIO. Hommes au soleil.  
Maupré, Le Mouton blanc, 1923, in-12 relié demi-basane 
à coins, dos à nerfs décoré de fleurons dorés en partie 
estompés, couverture conservée, 109 pages. Edition origi-
nale tirée à 575 exemplaires numérotés (n°51)

100 / 150 €
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101  Un Habit de Berger, ethnie Berbère (Kabyle), Algérie - Tunisie  
Cet habit de berger est composé de plusieurs parties, d’un même tissage 
de Gafsa ou d’une région à la frontière Algéro-Tunisienne. Les motifs géo-
métriques sont disposés asymétriquement. Usures mineures. Bibliographie: 
Christopher Spring & Julie Hudson, “North African Textiles”, Ed. British 
Museum Press, London, 1995.  
An Algero-tunisian Berber hooded jacket (jallaba) used by an adolescent Berber 
while helping to herd and move sheep  
Fin du XIXe siècle ou 1 ere moitié du XXe siècle  
76 x 66cm

800 / 1 600 €
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102  Une Couverture de Femme Haik (Axellal), ethnie Berbère 
(Kabyle), Algérie  
Tissage de femme Kabyle (Berbère) de la région de la 
Vallée de la Souman ou Soummam. Usures mineures.  
An Algerian Berber Axellal (Haik) from the Soummam Valley  
Fin du XIXe siècle ou 1e moitié du XXe siècle  
94 x 97cm

800 / 1 200 €

103  Une Couverture de Femme Haik (Axellal ou Akhellal), eth-
nie Berbère (Kabyle), Petite Kabylie, Algérie  
Tissage de femme Kabyle (Berbère) de la région de la 
Vallée de la Soummam (Petite Kabylie). Une œuvre simi-
laire est conservée au Musée de l’Artisanat de Constantine. 
Cf. page 128 de l’ouvrage «  Jeux de Trames en Algérie. 
Usures mineures. Bibliographie : Ouvrage du Ministère de 
l’Agriculture, «  Jeux de Trames en Algérie », Ministère de 
l’Agriculture et de la Réforme Agraire. Alger 1975.  
An Algerian Berber Axellal or Haik from the Soummam Valley 
Fin du XIXe siècle ou 1e moitié du XXe siècle  
183 x 155cm

800 / 1 600 €

103
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104  Une Couverture de laine d’El Goléa, ethnie Berbère 
(Kabyle), Algérie  
Tissage de femme Kabyle (Berbère) de la région de 
El Goléa, dans le Sud-Ouest Algérien. Le «  Dokkali de 
Tidikelt » est une tenture tissée alternativement de bandes 
de laine et de bandes de coton. Ces tissages furent appré-
ciés surtout par les Touareg. A la fois ornement de la selle 
des Méhara et couverture de sol, ces tissages étaient aussi 
utilisé comme couverture pour dormir. Usures mineures. 
Bibliographie : John Gillow, « Textiles Africains », Editions 
du Regard, Thames and Hudson, London, 2003.  
An Algerian Berber hanging from El Golea area  
1 ere moitié du XXe siècle  
138 x 440cm

500 / 1 000 €

105  Une Couverture de laine de El Goléa, ethnie Berbère 
(Kabyle), Algérie  
Haik ou couverture de corps de femme Kabyle (Berbère) de 
la région de El Goléa, dans le Sud-Ouest Algérien. Usures 
mineures. Bibliographie : John Gillow, « Textiles Africains », 
Editions du Regard, Thames and Hudson, London, 2003. Cf. 
page 121.  
An Algerian Berber woven hanging from El Golea area  
1 ere moitié du XXe siècle  
142 x 250cm

600 / 1 200 €
104
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106  Un long tissage (Dokkali) de Timimoun, Couverture de 
selle en laine, ethnie Berbère (Kabyle), Sud de l’Algérie  
Le « Dokkali » (Dokkala au pluriel) est un long tissage du 
Sud Algérien qui orne et tapisse la selle de bois des mé-
haras du désert. Couverture de corps de Kabyle (Berbère) 
du Sud-Ouest Algérien. Ce tissage de Timimoun serait 
l’ancêtre des tissages du Sud Algérien. Il est dans la tradi-
tion de dire que c’est Khedidja bent Ahmed qui au XIIIeme 
siècle aurait créé ce type de tissage. Usures mineures.  
An Algerian Berber Dokkali from Timimoun (Algerian Sahara) 
1 ere moitié du XXe siècle   
98 x 236cm

400 / 600 €

107  Un Long tissage (Dokkali) de Timimoun, Couverture de 
selle en laine, ethnie Berbère (Kabyle), Sud de l’Algérie  
Le « Dokkali » (Dokkala au pluriel) est un long tissage du 
Sud Algérien qui orne et tapisse la selle de bois des méha-
ras du désert. Couverture de corps de Kabyle (Berbère) du 
Sud-Ouest Algérien. Le fond du champ est en laine natu-
relle. Deux larges bandes de laine teintées en rouge avec 
de la cochenille en rythme le décor. Des motifs figurant 
des peignes sont disposés le long des lisières.  
An Algerian Berber Dokkali from Timimoun (Algerian Sahara) 
Fin du XIXe siècle –Début du XXe siècle  
82 x 228cm

400 / 800 €

107
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108  Un Tissage dit d’Ait Hichem, couverture de lit ou couvre-lit 
en laine, ethnie Berbère (Kabyle), plus probablement de 
Kabyles du Sud de l’Algérie, et des régions de Touggourt 
ou de Ouargla.  
Rare couverture de corps de Kabyle (Berbère) du sud-est 
Algérien. Suite de bandes à fond brun ornées de multiples 
petits motifs losangiques et de multiples formes géomé-
triques. Son centre de fabrication devrait se situer autour 
Touggourt ou de Ouargla. Usures mineures.  
An Algerian Berber hanging from Algerian Sahara  
1 ere moitié du XXe siècle   
128 x 220cm

400 / 800 €
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109  Un Tissage dit Bakhnung, ethnie Berbère, Tunisie  
Couverture de corps (Châle) de femme Berbère porté qua-
si quotidiennement dans le Sud de la Tunisie. Ce châle a 
été tissé très probablement dans la région de Gourmessa. 
Il est orné de motifs finement tissés en coton blanc. La 
teinte indigo a été employée à haute dose, et ainsi le fond 
bleu est d’une rare intensité. Parfois, cet indigo colore les 
parties en coton blanc. Bon état général. Usures mineures. 
Bibliographie: Christopher Spring & Julie Hudson, “North 
African Textiles”, Ed. British Museum Press, London, 1995. 
Page 48.  
A Bakhnung (woman’s shawl) from Gourmessa area southern 
Tunisia (deep blue)  
1 er quart du XXe siècle  
128 x 220cm

1 000 / 2 000 €

110  Un tissage dit Tazera (Tajira), ethnie Berbère, Sud de la 
Tunisie  
 Il est assez difficile de se prononcer avec certitude sur l’ori-
gine de tels châles de tête tissés aussi bien à Tatouine qu’à 
Gourmessa oubien dans d’autres villes ou villages du Sud 
de la Tunisie. Ce type de tissage serait destiné à recouvrir 
le visage de la mariée. Aussi, apparait- il parfois dans cer-
tains 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 
non d’un voile de tête. Bon état. Usures mineures.  
A Bakhnung (woman’s shawl) from Gourmessa area southern 
Tunisia (red)  
1 er quart du XXe siècle  
128 x 167cm

500 / 700 €

110
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111  Un lampas de soie d’un atelier Andalou-maghrébin, Afrique 
du Nord  
Le groupe d’œuvres auquel appartient ce tissu de soie 
reste assez controversé. Si les spécialistes qui se sont 
penchés sur son étude s’accordent sur une origine Arabo-
Andalouse, avec pour les uns une origine musulmane et 
pour d’autres une origine juive des chefs des ateliers, une 
fois, ces ateliers ayant quitté le sud de l’Espagne, pour les 
œuvres plus récentes des XVIIIe et XIXe siècle, les spécula-
tions ne s’accordent pas. Ainsi, des œuvres sont attribuées 
à des ateliers de Tetouan (Maroc) ou bien à des ateliers 
de Testour ou de Tunis (Tunisie). Certains autres centres 
de fabrication ont été évoqués. Quelques usures mineures. 
Bibliographie: Christopher Spring & Julie Hudson, “North 
African Textiles”, Ed. British Museum Press, London, 1995. 
Amparo Lopez Redondo & Purification Marinetto Sanchez 
« A La Luz de la Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, 
Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012.  
A 19th century Maghrebian-Andalusian lampas  
XIXe siècle  
257 x 149cm

1 000 / 2 000 €

112  Deux lampas de soie d’un atelier Andalou-maghrébin, 
Afrique du Nord  
Du même groupe, deux lès de lampas de soie. Quelques 
usures mineures. Il semblerait que ces deux lampas ont sé-
journé dans de l’eau et que des parties ont été colorées par 
un colorant d’un autre textile. Bibliographie: Christopher 
Spring & Julie Hudson, “North African Textiles”, Ed. British 
Museum Press, London, 1995. Amparo Lopez Redondo & 
Purification Marinetto Sanchez « A La Luz de la Seta  », 
Editions Musei Lazaro Galdiano, Museo de la Alhmabra, TF 
Editors, 2012.  
A 19th century Maghrebian-Andalusian lampas  
XIXe siècle  
305 x 60cm + 237 x 31cm

400 / 800 €

112
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113  Deux lampas de soie d’un atelier Andalou-Maghrébin, 
Afrique du Nord  
Du même groupe, deux lès de lampas de soie très proches 
de l’exemplaire reproduit dans l’ouvrage du British 
Museum plate 20 de Christopher Spring. Bon état géné-
ral. Quelques usures mineures. Bibliographie: Christopher 
Spring & Julie Hudson, North African Textiles, Ed. British 
Museum Press, London, 1995. Cf. page 20 Amparo Lopez 
Redondo & Purification Marinetto Sanchez « A La Luz de 
la Seta  », Editions Musei Lazaro Galdiano, Museo de la 
Alhmabra, TF Editors, 2012.  
A 19th century Maghrebian-Andalusian lampas  
XIXe siècle  
275 x 54cm + 275 x 55cm

2 000 / 4 000 €
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114  Un tissage de brocart de Fes, Maroc.  
C’est sur des métiers «  à la tire  » ancêtres des métiers 
modernes que des artisans de Fés travaillaient la soie, et 
ce de génération en génération. Une des grandes familles 
d’artisans fassis étant les Ben Chérif. Ce brocart pourrait 
être l’une de ses fabrications. L’utilisation des fils métal-
liques dorés est particulièrement réussie. Ce textile n’est 
pas une ceinture, mais un lé devant servir à la décoration. 
Bon état général. Usures mineures.  
A 19th century brocart from Fes, Morocco  
XIXe siècle  
180 x 67cm

500 / 800 €

115  Un exceptionnel ensemble de deux Lampas de soie d’un 
atelier Andalou- Maghrébin, encadrant un panneau central 
en velours, moins ancien, Afrique du Nord  
Du même groupe, deux lès de lampas de soie proba-
blement du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle. Au 
centre un velours uni a été cousu. Quelques usures mi-
neures. Bibliographie: Christopher Spring & Julie Hudson, 
North African Textiles, Ed. British Museum Press, London, 
1995. Cf. page 20 Amparo Lopez Redondo & Purification 
Marinetto Sanchez « A La Luz de la Seta », Editions Musei 
Lazaro Galdiano, Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012.  
An 18th century Maghrebian-Andalusian lampas  
XVIIIeme siècle  
250 x 150cm

2 500 / 5 000 €
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116  Un ensemble de deux Lampas de soie d’un atelier Andalou-Maghrébin, en-
cadrant un panneau central en velours, moins ancien, Afrique du Nord  
Du même groupe, deux lès de lampas de soie probablement du XVIIIe 
siècle ou du début du XIXe siècle. Bon état général. Quelques usures mi-
neures. Bibliographie: Christopher Spring & Julie Hudson, North African 
Textiles, Ed. British Museum Press, London, 1995. Cf. page 20 Amparo Lopez 
Redondo & Purification Marinetto Sanchez « A La Luz de la Seta », Editions 
Musei Lazaro Galdiano, Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012.  
An 18th – 19th century panel of two Maghrebian-Andalusian lampas with 
a brocard in between  
XVIIIeme siècle  
257 x 149cm

2 500 / 5 000 €

116



117  Un ensemble de deux Lampas de soie d’un atelier Andalou-Maghrébin, encadrant un panneau 
central en velours, moins ancien, Afrique du Nord  
Du même groupe, deux lès de lampas de soie plus ancien que celui reproduit dans l’ouvrage 
du British Museum plate 20 de Christopher Spring. Quelques usures mineures. Bibliographie: 
Christopher Spring & Julie Hudson, North African Textiles, Ed. British Museum Press, London, 
1995. Cf. page 20 Amparo Lopez Redondo & Purification Marinetto Sanchez « A La Luz de la 
Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012.  
An 18th century Maghrebian-Andalusian lampas  
XVIIIeme siècle  
186 x 88cm

1 000 / 2 000 €

36
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118  Une Rare tunique en soie, Tunisie ou Lybie  
Ce type de blouse était portée par la future mariée lors 
de la cérémonie du mariage. Cet exemplaire est particu-
lièrement intéressant. Bon état général. Usures mineures. 
Bibliographie: Christopher Spring & Julie Hudson, North 
African Textiles, Ed. British Museum Press, London, 1995. 
Cf. page 63.  
An 18th or 19th century Maghrebian-Andalusian Tunic (skirt) 
in silk from Ghadames Oasis, Lybia, worn by the bride at mar-
riage.  
XVIII – XIXeme siècle  
95 x 180cm

500 / 1 000 €

118
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119  Un tissage dit Bakhnung à dominante rouge, ethnie 
Berbère, Tunisie  
Couverture de corps (Châle) de femme Berbère du Sud de 
la Tunisie. Ce châle a été tissé très probablement dans la 
région de Gourmessa ou de Gades. Il est orné de motifs 
finement tissés en coton blanc. La teinte rouge est inha-
bituellement belle. Bon état général. Usures mineures. 
Bibliographie: Christopher Spring & Julie Hudson, “North 
African Textiles”, Ed. British Museum Press, London, 1995.  
A Bakhnung (woman’s shawl) from Gourmessa or Gades area 
southern Tunisia  
1er quart du XXeme siècle  
98 x 214cm

1 000 / 2 000 €



120  Un tissage Maghrébin en laine à décor de damier, Tunisie 
ou Maroc ou une autre origine?  
Rare tissage en technique de tissage plat (tapisserie) ins-
piré des décors traditionnels des ceintures de corps en 
soie, et réinterprété à la lumière des tissages du Bauhaus 
dont on peut se demander si ce tissage n’est pas l’un des 
exemplaires. Bon état général. Usures mineures.  
An unique Art Deco (Bauhaus ?) Morocco or Tunisia ?  
Début du XXe siècle  
149 x 212cm

2 500 / 5 000 €
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121  Un panneau (simple) de tissage de soie d’un atelier marocain d’origine Andalou-
Maghrébine, et, attribué par certains à des ateliers Saadiens.  
De ce groupe, la maison de vente aux enchères Christies Londres a vendu un exem-
plaire comportant des inscriptions, et l’a attribué à un atelier Saadien. Cf. Christies 
London, vente “Art of the Islamic & Indian Worlds” London 7 April 2011 et décrit 
comme A Saadian woven silk double panel, probably Fez, Morocco, 16th / 17th century 
comprising two joined panels, each woven with a central column of a wide variety 
of panels of different motifs, mostly geometric, but with bands of inscriptions and 
also bands of trees and birds at each end, flanked on each side by broad plain red 
stripes bounded by small floral stripes, small holes at one end, a couple of splits, well 
preserved colours. Price realised GBP 27,500 116 x 73in. (290 x 186cm.) Ce tissage 
que l’on appelle à armure équilibrée est tout aussi ancien, mais n’a pas d’inscription. 
Toutefois, il serait très étonnant que ces deux œuvres ne fussent pas fabriquées par 
le même atelier, à quelques décades près. Un exemplaire similaire est reproduit dans 
l’ouvrage de Kurt Rainer, Marokko mno amour » page 28 et 29. L’ancêtre de ce groupe 
semble être le textile décrit comme l’écharpe à rinceaux d’arabesques disposées en 
registres. Localisé à l’Espagne, et daté du XV me siècle. Accompagné au catalogue 
du texte: Partie médiane Bayadère, lampas fond sergé et taqueté. Bandes latérales 
rayées. Franges par la chaine. 142 x L 93. Achat Victor Gay, 21 décembre 1909. Inv. 
16372. (Musée des Arts Décoratifs + Musée du Louvre). Usures, et restaurations. 
Bibliographie: Amparo Lopez Redondo & Purification Marinetto Sanchez « A La Luz 
de la Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012. 
Kurt Rainer, « Marokko mon amour », Editions Culture and more, Graz – Wien, 2005. Cf. 
page 28 et 29.  
An 17th or 18th century Maghrebian-Andalusian silk woven panel  
XVIIeme - XVIIIeme siècle  
242 x 71cm

3 000 / 6 000 €
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122  Un panneau brodé en soie de Chaouen, Nord du Maroc.  
Importante broderie de Chaouen dite de dessus de 
coffre mais qui peut aussi être utilisée en panneau mu-
ral, à rapprocher de la broderie conservée au Musée des 
Arts d’Afrique et d’Océanie sous le numéro d’inventaire 
M.69.2.3. et illustré dans l’ouvrage « De Soie et d’Or », et de 
l’exemplaire n° M 61.10.49, conservé dans le même musée, 
et illustrée page 80 du même catalogue. Cette broderie et 
la broderie du même groupe illustrée dans l’ouvrage de 
John Gillow partage une similitude intéressante, c’est le 
même type de bande de tissage en soie qui encadre les 
côtés. Bibliographie: Joelle Lemaistre, Marie-France Vivier, 
Rabha Bentouhami, Mohamed Bennouna, « De Soie et d’Or, 
broderies du Maghreb », Ouvrage-catalogue paru lors de 
l’exposition à l’Institut du Monde Arabe Juin – Septembre 
1996. Editions Joel Cuénot & Institut du Monde Arabe, 
Paris, 1996. Cf. Page 25. John Gillow, « Textiles  Africains», 
Editions du Regards, Paris. Première publication au 
Royaume-Uni par Thames and Hudson, London en 2003. 
Cf. p. 15.  
An 18th or 19th century Chaouen (Chechauen) embroidery  
XVIIIe - XIXe siècle  
85 x 134cm

2 500 / 5 000 €
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123  Un Izar ou portière-rideau de Rabat brodé de soie, Nord du 
Maroc.  
Belle qualité de broderie et de soie pour ce type de bro-
derie dite Izar ou Portière-Rideau du niveau du rideau ou 
Izar de Rabat exposé lors de l’exposition de Soie et d’Or, et 
figurant au catalogue page 77. L’œuvre était référencée n° 
M.66.3.10. Bibliographie: Joelle Lemaistre, Marie-France 
Vivier, Rabha Bentouhami, Mohamed Bennouna, «  De 
Soie et d’Or, broderies du Maghreb », Ouvrage-catalogue 
paru lors de l’exposition à l’Institut du Monde Arabe Juin 
– Septembre 1996. Editions Joel Cuénot & Institut du 
Monde Arabe, Paris, 1996. Cf. Page 77. Christopher Spring 
& Julie Hudson, North African Textiles, Ed. British Museum 
Press, London, 1995. Cf. page 15  
An 18th or 19th century embroidered Rabat embroidered 
double curtain  
XVIIIe XIXe siècle  
315 x 201cm

1 500 / 3 000 €
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124  Un panneau simple de tissage de soie d’un atelier 
marocain d’origine Andalou-Maghrébine, et, attribué 
par certains à des ateliers Saadiens.  
Proche du lot précédent du même groupe, nous ne 
pouvons que répéter ce que nos avons déjà dit, à sa-
voir que la maison de vente aux enchères Christies 
Londres a vendu un exemplaire comportant des 
inscriptions, et l’a attribué à un atelier Saadien. Cf. 
Christies London, vente “Art of the Islamic & Indian 
Worlds” London 7 April 2011 et décrit comme A 
Saadian woven silk double panel, probably Fez, 
Morocco, 16th / 17th century comprising two joined 
panels, each woven with a central column of a wide 
variety of panels of different motifs, mostly geome-
tric, but with bands of inscriptions and also bands 
of trees and birds at each end, flanked on each side 
by broad plain red stripes bounded by small floral 
stripes, small holes at one end, a couple of splits, 
well preserved colours. Price realised GBP 27,500 
116 x 73in. (290 x 186cm.)   Ce tissage que l’on 
appelle à armure équilibrée semble moins ancien, 
et n’a pas d’inscription. Un exemplaire similaire est 
reproduit dans l’ouvrage de Kurt Rainer, Marokko 
mno amour » page 28 et 29. Usures, et restaurations. 
Bibliographie: Amparo Lopez Redondo & Purification 
Marinetto Sanchez « A La Luz de la Seta », Editions 
Musei Lazaro Galdiano, Museo de la Alhmabra, TF 
Editors, 2012. Kurt Rainer, « Marokko mon amour », 
Editions Culture and more, Graz – Wien, 2005. Cf. 
page 28 et 29.  
A 18th century Moroccan-Andalusian silk woven panel  
XVIIIe siècle  
245 x 90cm

3 000 / 6 000 €



125  Une Broderie Azemmour, panneau brodé double face de 
soie sur coton, Maroc.  
Broderie double face de fils de soie sur un support de coton. 
A priori, ces broderies ayant été exécutées à Azemmour, et 
compte tenu d’une forte proportion de personnes d’origine 
juive dans la population, il est fort probable que ces bro-
deries soient le fait de familles juives d’origine Andalouse. 
Bibliographie: John Gillow, « Textiles  Africains», Editions 
du Regards, Paris. Première publication au Royaume-Uni 
par Thames and Hudson, London en 2003.  
An 18th or 19th century Moroccan embroidery  
XVIIIeme XIXeme siècle  
55 x 278cm

400 / 600 €

126  Une broderie Azemmour, panneau brodé double face de 
soie sur coton, Maroc.  
Broderie similaire au lot précédent. Ajoutons que ces bro-
deries ont été conçues pour être vues des deux côyés et 
ainsi le graphisme est plus lisible sur sa face verso, alors 
que sur le recto, les fils de soie remplissent entièrement le 
support de coton.  
An 18th or 19th century Moroccan embroidery  
XVIIIeme XIXeme siècle  
48 x 260cm

400 / 600 €

127  Un broderie Azemmour, panneau brodé double face de 
soie sur coton, Maroc.  
Broderie double face de fils de soie sur un support de coton. 
A priori, ces broderies ayant été exécutées à Azemmour, et 
compte tenu d’une forte proportion de personnes d’origine 
juive dans la population, il est fort probable que ces bro-
deries soient le fait de familles juives d’origine Andalouse. 
An 18th or 19th century Moroccan embroidery  
XVIIIeme XIXeme siècle  
47 x 167cm

200 / 400 €

125
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127
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128  Un rare ensemble de quatre Lampas de soie d’un atelier 
Andalou-Marocain, Maroc.  
Ce groupe de lampas de soie est particulièrement rare. 
Bon état, belle qualité de la soie. Bibliographie: Amparo 
Lopez Redondo & Purification Marinetto Sanchez « A La 
Luz de la Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, Museo 
de la Alhmabra, TF Editors, 2012. Cabrera la Fuente, Centre 
de Documentacio i Museu textil de Tarrasa, 8222 Tarrasa. 
1998.  
An 18th or 19th century set of four double face Moroccan-
Andalusian lampas  
XVIIIeme ou XIXeme siècle  
270 x 4 fois 61cm largeur d’un lé

8 000 / 14 000 €
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129  Un fragment de panneau brodé de soie de Chechaouen, 
Nord du Maroc.  
Cette importante broderie de Chechaouen est l’un des 
motifs de grandes étoiles qui figurent sur un panneau 
textile de dessus de coffre. La broderie est de fils de soie 
sur un support de lin. Bibliographie: John Gillow, « Textiles  
Africains», Editions du Regards, Paris. Première publica-
tion au Royaume-Uni par Thames and Hudson, London en 
2003. Cf. p. 143.  
An 18th century Chechauen embroidery  
XVIIIeme XIXeme siècle  
63 x 63,5cm.

6 000 / 12 000 €
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130  Une Sabretache en cuir, Choukkara d’Officier, Rif, Maroc  
Exemplaire proche de la sabretache conservée au Musée 
du quai Branly Jacques Chirac. N° inventaire: 71.1894.71.4 
Sacoche en cuir. Travail finement réalisé. Bon état. 
Quelques usures mineures.  
A Choukkara Sabretache, Officer’s flat bag, Rif, Morocco.  
Fin du XIXème siècle  
71 x 25cm

600 / 1 200 €

131  Une broderie, panneau brodé de soie de couverture de 
coussin, Salé, Nord du Maroc.  
Couverture ou enveloppe de coussin (yastik) brodée aux 
extrémités. La broderie est de fils de soie sur un support 
de lin. Cet exemplaire est l’une des rares anciennes enve-
loppes de coussin de Rabat Salé qui n’a pas été découpée. 
Bon état général. Usures mineures. Bibliographie: John 
Gillow, «  Textiles   Africains», Editions du Regards, Paris. 
Première publication au Royaume-Uni par Thames and 
Hudson, London en 2003. Cf. p. 143.  
An 19th century Rabat Salé silk embroidered cover of cushion 
XIXeme siècle  
135 x 78cm

800 / 1 200 €

130
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133  Une Cape ou châle de corps, Tissage Ait 
Ouarain, Maroc  
Tissage en laine et coton sur métier vertical 
et destiné à recouvrir la partie supérieure 
du corps de la personne pourquoi le tis-
sage avait été fabriqué. Ces tissages étaient 
portés par aussi bien les femmes que les 
hommes, de l’ethnie des Ait Ouaouzguite. 
Un exemplaire moins ancien figure dans 
l’ouvrage «  Costumes Berbères du Maroc) 
page 118 et détail page 119. Bibliographie : 
Marie Rose Rabaté et FriedaSorber 
« Costumes Berbères du Maroc », Editions 
ACR, Courbevoie Paris, 2007.  
An Ait Ouarain weaving in wool and cotton, 
Morocco  
1er quart du XXe siècle  
98 x 180cm

2 000 / 4 000 €

132  Deux intéressantes ceintures de Fès, Maroc.
  
Deux ceintures de Fès dont une (celle 
à fond bleu) du XVIIIe siècle ou du tout 
début du XIXe siècle. Bibliographie  : Jean 
Pierre Bernès, « MAROC, inventaire de l’art 
africain », numéro Trimestriel hors-série de 
ABC Décor. Texte de J.P. Bernès. C.P.I.P. Paris, 
Décembre 1974.  
Two 18th and 19th century silk Fes belts  
XVIIIe ou XIXe siècle  
16 x 212cm + 16 x 232cm

600 / 1 200 €

132
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134  Un Akhnif, cape ou manteau de Berger, Ait Ouaouzguite, 
Maroc  
L’Akhnif était tissé en poil de chèvre noir sur un métier à 
tisser, usuel, celui sur lequel les autres tissages, Hanbel, 
Handira, etc... étaient tissés. Un motif central en forme 
d’œil à couleur orangé ou rouge, se détache sur un fond 
noir, et crée un effet visuel des plus remarquables..   Cet 
exemplaire est en bon état. Bibliographie  : - Brooke 
Pickering, Russell Pickering, Ralf Yohe, Moroccan Carpets, 
Hali Publications & The Near Eastern Art Research Center, 
Chevy Chase, USA. 1994. Cf. plate 37, page 68  
An Ait Ouaouzguite Akhnif woven in wool and cotton, Morocco 
2eme quart du XXe siècle   
134 x 217cm

800 / 1 600 €

135  Une étoffe de soie à double tissage, attribuée à des ate-
liers de Mahdia en Tunisie, mais, il semblerait qu’une ori-
gine marocaine ne soit pas à exclure.  
Tissage double face en soie sur un métier horizontal. 
Ces tissages semblent avoir pour origine les ateliers 
dits andalous du Sud de l’Espagne. Ce terme générique 
semble regrouper des ateliers localisés même hors le 
Sud de l’Espagne. Usures. Déchirures mineures. Les simi-
larités avec les lampas marocains à décor de carreau et 
utilisant le même type de décor est frappant à cet égard. 
Bibliographie: John Gillow, « Textiles  Africains», Editions 
du Regards, Paris. Première publication au Royaume-Uni 
par Thames and Hudson, London en 2003.  
A 19th century Maghrebian stole in silk  
XIXe siècle  
27 x 285cm

250 / 500 €

134
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136  Une broderie Azemmour   
en soie, Maroc De toutes les broderies Azemmour connues, 
cet exemplaire semble être la plus complète et proba-
blement l’une des plus archaïques. Il y a de nombreuses 
années, l’Institut du Monde Arabe avait acquis une pièce 
similaire mais d’environ le tiers de la largeur de cette 
pièce. Une bande à décor d’oiseaux, mais de plus petite 
taille et conservée au musée des Arts d’Afrique et d’Océa-
nie sous la référence inv. 1962.191 figure au catalogue 
« De Soie et d’Or », et daté du 17e siècle. Nous pensons 
que cette broderie mise au feu des enchères est plus an-
cienne que celle du Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie. 
La broderie du MAAO étant en mauvais état, elle laisse 
supposer qu’elle est très ancienne, en fait elle n’est que 
juste en mauvais état. Le motif dit de fontaine n’a plus 
l’impact visuel qu’il a encore sur cette broderie. Par ail-
leurs, nous pensons que ces broderies d’Azemmour sont 
le reflet d’une vision marocaine de la culture textile de 
la broderie du Bassin Méditerranéen. Comme bien des 
broderies de cette sphère culturelle, elles illustrent les 
échanges interculturels. Ainsi, nous pouvons ressentir les 
influences des arts textiles italiens, eux-mêmes influen-
cés par les arts textiles du Haut Plateau arménien, habité 
par les grecs, les assyro-chaldéens, les arméniens. etc …
les juifs de Cilicie, etc .. . « Le livre de lingerie » de Maitre 
Dominique de Sera et publié à Paris en 1584 par Jerome 
de Marnes (Hierosme de Marnes) et la veuve de Guillaume 
Cauellat, est significatif à cet égard. Usures mineures. Il est 
possible que les lignes horizontales noires aient été res-
taurées et que les soies noires des lignes horizontales ne 
soient pas celles d’origine. Bibliographie: James Jereb, Arts 
and Crafts of Morocco, Thames and Hudson, 1995. Cf. p. 17. 
Joelle Lemaistre, Marie-France Vivier, Rabha Bentouhami, 
Mohamed Bennouna, «  De Soie et d’Or, broderies du 
Maghreb », Ouvrage-catalogue paru lors de l’exposition à 
l’Institut du Monde Arabe Juin – Septembre 1996. Editions 
Joel Cuénot & Institut du Monde Arabe, Paris, 1996. Cf. 
Page 28. John Gillow, «  Textiles   Africains», Editions du 
Regards, Paris. Première publication au Royaume-Uni par 
Thames and Hudson, London en 2003.  
An XVIIth or XVIIIth century Azemmour embroidery in silk  
XVII - XVIIIe siècle  
27 x 285cm

3 000 / 6 000 €

137  Une ceinture de corps, tissage sur métier horizontal en 
soie, Maroc  
Cette œuvre est proche de la ceinture ou Imama ayant 
figurée lors de l’exposition A la Luz de la Seta, et figurant 
au catalogue sous la référence 136 (n° de registre 6437). 
Cette œuvre particulièrement ouvragée et mélant fils de 
soie, et fils métalliques dorés, s’inscrit dans le répertoire 
des textiles post-nasrides que des ateliers marocains 
ont perpétués. Une ceinture tissée du même groupe est 
reproduite dans l’ouvrage de Kurt Rainer « Marokko mon 
Amour » page 32 et 33. Curieusement, Mr. Kurt Rainer at-
tribue aux Ait Ouaouzguit, Ait Ouarharda cet exemplaire 
similaire, et dont le détail de la page 33 ne laisse aucun 
doute sur la similitude. Il décrit l’œuvre comme Woman’s 
headscarf, Morocco, Ait Ouaouzguite nous en donne les 
dimensions, et termine par Silk .. end of 19th century. Bien 
entendu, nous n’avons aucun doute pour que ce type de 
tissage soit le fait de non pas de nomades Ait Ouaouzguite, 
mais de tisserands sédentarisés et citadins, héritiers des 
ateliers andalous (et par andalous, ce n’est pas l’Andalou-
sie qui est considérée, mais la quasi-totalité de l’Espagne, 
car, l’occupation des citoyens d’origine musulmane ou 
juive ou même chrétiens d’Orient et non catholique, s’était 
opérée sur une grande partie de la péninsule ibérique. Bon 
état général. Usures mineures. Une datation sérieuse nous 
semble hasardeuse, aussi avons-nous refusé de nous pro-
noncer sur cette œuvre au moins du XIXe siècle, mais dont 
on ne peut dire que quelle époque elle est. Bibliographie: 
Amparo Lopez Redondo & Purification Marinetto Sanchez 
« A La Luz de la Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, 
Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012. Kurt Rainer, 
« Marokko mon amour », Editions Culture and more, Graz 
– Wien, 2005. Cf. page 32 et 33.  
A large silk body belt, Morocco.  
Avant 1900  
71 x 242cm

2 000 / 4 000 €
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138  Un tissage de bas de tente, Moyen Atlas, probablement 
Zemmour, Maroc  
Ce tissage qui n’est pas un « hanbel » mais bien un bas 
de tente est d’une grande ancienneté inhabituelle. Il pos-
sède un décor dont les motifs sont communs à plusieurs 
groupes ethniques du Moyen Atlas. Ainsi, il est hasardeux 
de se prononcer sur une origine certaine telle l’ethnie des 
Zemmour. Une origine Zaïane n’est pas à exclure. La pièce 
étant l’une des plus anciennes, il est difficile d’établir des 
comparaisons. Bon état général. Usures mineures. Une 
datation sérieuse nous semble hasardeuse, aussi avons-
nous refusé de nous prononcer sur cette œuvre au moins 
du XIXe siècle, mais dont on ne peut dire que quelle 
époque elle est. Bibliographie: Patricia L. Fiske, W. Russell 
Pickering, Ralph Yohe, “From the Far West: Carpets and 
Textiles of Morocco”, The Textile Museum, Washington, D.C. 
. Library of Congress, 1980. Brooke Pickering, W. Russell 
Pickering, Ralph Yohe, Moroccan Carpets, Hali Publications 
& the Near Eastern Art Research Center. Chevy Chase, 
Maryland, U.S.A., 1994. Plate 96 and 97.  
A Zemmour Tent side wall, a flatwoven hanging for the noma-
dic tent of the Zemmour or from another ethnic group from 
the Middle Atlas, Morocco.  
XIXe siècle  
91 x 583cm

2 000 / 3 000 €

138
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139  Un grand tapis Mediouna ancien, Maroc  
Ce possède un décor qui associe un grand médaillon cen-
tral dit Parasol du Sultan et quatre médaillons octogonaux 
utilisés plus spécifiquement par les ateliers de Médiouna. 
Tapis destiné à l’aristocratie et la Haute Bourgeoisie 
Marocaine, ces tapis utilisaient des décors communs à 
l’époque à la sphère Orientale, mêlant aussi bien des mo-
tifs d’inspiration ottomane, que des motifs de tapis dits de 
tribus du sud de l’Iran et donc d’inspiration persane. Etat 
général entre correcte et moyen. Usures. Bibliographie: 
Brooke Pickering, W. Russell Pickering, Ralph Yohe, 
Moroccan Carpets, Hali Publications & the Near Eastern 
Art Research Center. Chevy Chase, Maryland, U.S.A., 1994. 
Plate 3.  
A 19th century Mediouna carpet in wool, Morocco.  
XIXe siècle  
216 x 463cm

1 000 / 2 000 €
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141  Une ceinture de corps, tissage sur métier horizontal en 
soie, Maroc  
Cette œuvre est la résultante de l’évolution du travail des 
tisserands de ceinture d’origine Andalou. Cette œuvre par-
ticulièrement ouvragée n’utilise plus de fils métalliques 
dorés, et bien que s’inscrivant dans le répertoire des tex-
tiles post-nasrides que ces ateliers marocains ont perpé-
tués, le graphisme s’est simplifié et possède une certaine 
rigidité. Bon état général. Usures mineures. Bibliographie: 
Amparo Lopez Redondo & Purification Marinetto Sanchez 
« A La Luz de la Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, 
Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012.  
A silk body belt from an urban workshop, Morocco.  
Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle  
60 x 295cm

300 / 600 €

140  Un tapis Aït Ouaouzguite en laine, Haut Atlas, Maroc  
Cet exemplaire appartient à un groupe bien défini, le 
groupe des tapis du Haut Atlas des Ait Ouaouzguite. Laine 
de belle qualité et d’une bonne précision graphique. Etat 
général entre correcte et moyen. Usures. Bibliographie: 
Brooke Pickering, W. Russell Pickering, Ralph Yohe, 
Moroccan Carpets, Hali Publications & the Near Eastern 
Art Research Center. Chevy Chase, Maryland, U.S.A., 1994. 
Cf. Plate 20 21 et 22.  
A 20th century Aït Ouaouzguite carpet in wool, Morocco.  
1ere Moitié du XXe siècle  
304 x 138cm

600 / 1 200 €

140
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142  Un rare tapis Aït Ouaouzguite en laine, Haut Atlas, Maroc  
Bien que cet exemplaire appartient à un groupe bien 
défini, il sort du cadre habituel de ce groupe des tapis 
du Haut Atlas des Ait Ouaouzguite. La laine est excep-
tionnelle et d’une grande brillance. Les motifs sont trai-
tés avec une puissance graphique inhabituelle. Bon état 
général. Usures mineures. Bibliographie: Brooke Pickering, 
W. Russell Pickering, Ralph Yohe, Moroccan Carpets, Hali 
Publications & the Near Eastern Art Research Center. 
Chevy Chase, Maryland, U.S.A., 1994.  
A rare early 20th century Aït Ouaouzguite carpet in wool, 
Morocco.  
Début du XXe siècle  
190 x 142cm

2 500 / 5 000 €

143  Une ceinture de corps, tissage sur métier horizontal en 
soie, Maroc ou une autre localisation au Maghreb.  
Dans un esprit proche de la ceinture de corps précédente, 
cette pièce s’inscrit aussi dans l’évolution du travail des 
tisserands sur métier horizontal d’origine Andalou. Il n’est 
pas surprenant que dans la peinture classique, et flamande, 
tel dans le triptyque de la Crucifixion de Bernard Van Orley 
et Marcus Gheeraerts peint vers 1535-1541, des textiles 
maghrébins du groupe Nasrido-Andalou-Maghrébin fi-
gurent. L’un d’entre eux, nous intéresse particulièrement, 
c’est celui sur lequel damier s’inscrit entre des séquences 
à l’évidence d’inspiration andalou-maghrébine. C’est ce 
décor qui transmis de génération en génération se trans-
met immuablement. Le style de ce graphisme lui s’inspire 
des œuvres textiles du Bauhaus. L’ouverture du Maroc se 
faisant de plus en plus grande, les artisans marocains assi-
milèrent facilement les nouvelles tendances esthétiques 
véhiculées par les artistes voyageurs européens et amé-
ricains. Bon état général. Usures mineures. Bibliographie: 
Amparo Lopez Redondo & Purification Marinetto Sanchez 
« A La Luz de la Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, 
Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012.   
A silk body belt from an urban workshop influenced by the 
Bauhaus and Art Deco movements, Morocco ?  
Début du XXe siècle  
41 x 305cm

400 / 800 €

142
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144  Un Korhogo, Senoufo, Nord de la Côte d’Ivoire ou Burkina 
Faso  
Derrière le mot Korhogo il y a non seulement la produc-
tion des artisans de la ville de Korhogo, mais aussi les 
productions de bien d’autres centres de production, et ce 
dans des villes avoisinantes, et même au sud du Mali, au 
sud-ouest du Burkina Faso, et à l’ouest du Ghana, là où 
les Senoufo sont présents, et étaient présents depuis des 
siècles. Le Korhogo est un textile africain fabriqué par 
le peuple Sénoufo de Korhogo, en Côte d’Ivoire. Souvent 
décrit comme étant dans l’ombre du bogolafini (tissu de 
boue) le korhogo se présente dans des tons neutres et ter-
reux comme les bruns, les noirs et les crèmes. Le Korhogo 
est fait à la main. L’artiste peint à la main et sur un tissu de 
coton filé à la main. Les peintures sont faites en utilisant 
un pigment végétal naturel à base de boue spécialement 
fermenté et qui noircit avec le temps. Ils sont décorés de 

145  Une tunique ou veste d’homme cérémonielle Bamiléké, 
Savannes du Cameroun, Cameroun.  
Cette œuvre se situe esthétiquement au-dessus de 
l’œuvre conservée dans les collections africaines 
du Musée Américain d’Histoire Naturelle, et décrite 
comme : Veste de Chef (VEST, CHIEF’S) Catalog No: 90.2/ 
8918, Locale:  GRASSLANDS, Country:  CAMEROON / 
Date:  19th  Century Material:  COTTON, GLASS BEADS 
Dimensions:  L: 56 W: 61 (incm) Acquisition Year:  1992 
/ Donor:  HYDE Elle se situe aussi au dessus de l’œuvre 
reproduite dans l’ouvrage «  Textiles Africains  » de John 
Gillow, cf. p. 205. Au Cameroun, ce sont les «  fons  », ou 
chefs, qui contrôlaient le commerce des perles. Bon état 
général. Usures mineures. Bibliographie: John Gillow, 
« Textiles  Africains», Editions du Regards, Paris. Première 
publication au Royaume-Uni par Thames and Hudson, 
London en 2003.cf. page 205 en haut de la page.  
A Bamiléké Royal Tunic, Cameroon.  
XIXe siècle  
66 x 52cm

2 000 / 3 000 €

symboles d’humains, d’éléments naturels comme le soleil, la lune et les étoiles et les animaux, qui sont tous enracinés dans la 
culture et la mythologie sénoufo. Les Senoufo utilisent le tissu comme bouclier contre les esprits vindicatifs en les portant ou 
en les accrochant dans des maisons. Le Korhogo est commandé et acquis par les chasseurs et ceux qui passent les épreuves 
rituelles de passage comme les épreuves initiatiques ou les funérailles. Bon état général. Usures mineures. Bibliographie : 
Karl Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud du Sahara », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena Verlag, 
Munich (Munchen) 1987. Cf.  
An early XXth century Korhogo cloth made by the Senufo people of Korhogo, Ivory Coast.  
Début du XXe siècle  
84 x 125cm

400 / 800 €
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146  Une rare tunique cérémonielle de Chef Bamiléké, Savannes du 
Cameroun, Cameroun.  
Cette œuvre semble être la plus ancienne des pièces publiées et 
connues de ce type. Nous n’avons pas trouvé de pièces auxquelles 
nous pourrions la comparer. Son ancienneté semble largement 
supérieure aux pièces habituellement rencontrées dans les collec-
tions privées ou publiques. Cette œuvre d’un haut niveau esthétique 
partage quelques similitudes esthétiques avec l’exceptionnel trône 
d’un groupe de trois personnages, et passé en vente aux enchères 
chez Sothebys en Mai 2003 et décrit comme  : « A rare and impor-
tant Cameroon, Baham Chiefdom. Royal commemorative group. » Le 
graphisme du travail d’application des perles est dans les deux cas 
inhabituellement libre et inspiré. Bon état général. Usures mineures. 
Bibliographie: John Gillow, « Textiles  Africains», Editions du Regards, 
Paris. Première publication au Royaume-Uni par Thames and Hudson, 
London en 2003.cf. page 205 en haut de la page.  
An important antique Bamiléké royal tunic with pearls, Cameroon.  
Datation indéterminée avant la fin du XIXe siècle  
56 x 82cm

6 000 / 12 000 €
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147  Un élément du masque-costume en écorce peinte (mask-
costume), Congo  
Cette œuvre est confectionnée en écorce peinte avec des 
pigments naturels. Bon état général. Usures mineures. 
Bibliographie: John Gillow, « Textiles  Africains», Editions 
du Regards, Paris. Première publication au Royaume-Uni 
par Thames and Hudson, London en 2003.  
A mask-costume, Congo.   
Début du XXe siècle  
160 x 220cm

2 500 / 5 000 €

148  Un Korhogo, Senoufo, Nord de la Côte d’Ivoire  
Ce Korhogo est très probablement originaire de la pro-
duction des artisans de la ville de Korhogo. Il figure dif-
férentes scènes de chasse. Un lion semble attaquer une 
gazelle. Bon état général. Usures mineures. Bibliographie: 
John Gillow, «  Textiles   Africains», Editions du Regards, 
Paris. Première publication au Royaume-Uni par Thames 
and Hudson, London en 2003. Cf. p. 18.  
A Korhogo figuring huters, lions, birds, etc… Ivory Coast.  
Début du XXe siècle  
128 x 235cm

300 / 600 €

147
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149  Une peau de Buffle ornée de motifs peints, Ethiopie  
Rare peau de buffle d’Abyssinie (Ethiopie) probablement 
peinte par des membres des ethnies Hamer, Karo ou Mursi. 
Bon état général. Problèmes mineures.  
A rare Ethiopian painted buffle’s skin.  
Début du XXe siècle  
180 x 205cm

3 000 / 6 000 €
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150  Une Etole ou Châle cérémoniel Royale en soie, Nupé, Nigeria  
Une œuvre assez similaire est reproduite dans un article quasiment 
introuvable, de la Gazette Swissair du 11 Novembre 1983. J’ai dû 
entrer en possession de cette gazette, probablement grâce à la gen-
tillesse de Bernhard Gardi, conservateur du Musée Ethnographique 
de Bâle. Ce numéro consacre pour une fois ses colonnes et pages 
aux textiles africains. En page 21 figure un détail d’un textile décrit 
comme : Somptueux tissu de soie et coton. « Ancienne étoffe Yoruba 
provenant probablement d’Ilorin. » Sachons que les Nupé (ou Nupe), 
peuple du Nigéria s’appellent eux-mêmes Nupecizi (pluriel  ; sin-
gulier Nupeci). Les Yoruba les appellent Takpa ; les Hausa les ap-
pellent Nufawa (pluriel  ; singulier Banufe). L’histoire du royaume 
du Nupé est liée à un héros mythique, Tsoedé, qui aurait délivré ses 
congénères du tribut dû aux Atta de Igala et qui aurait construit 
la capitale, Gbara, sur la Kaduna. Bon état général. Bibliographie: 
Berdj Achdjian, et Michel Pastoureau pour l’Avant-Propos, Rayures - 
Tradition et Modernité, Volet 1, Catalogue édité lors de l’exposition 
Juin-Septembre 1998. Cf. plate 19, page 39. Michèle Coquet, Textiles 
d’Afrique, Editions Société Nouvelle Adam Biro, Paris, 1993.  
A sumptuous Yoruba or Nupe stoffe in silk from Ilorin. Ilorin is the state 
capital of Kwara in Western Nigeria.  
Début du XXe siècle ? ou avant  
180 x 205cm

4 000 / 8 000 €
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151  Un rare voire unique tissage dans la technique des kilims 
d’Orient, de l’Ouest de l’Afrique Centrale, époque colo-
niale, localisation indéterminée, Sénégal ?  
Rare voire unique tissage en technique dite kilim figurant 
au centre du champ central, deux dignitaires et de part 
et d’autres des personnes faisant probablement parties 
de leur cour. Les deux personnages portent des chapeaux 
coniques. Celui de droite porte un chapeau faisant penser 
à un « tingandé », chapeau typique de l’ethnie des Peuls 
(Peulh), chapeau typique de la Casamance. Dans la bor-
dure, des personnages sont disposés de façon à relater un 
événement historique dont la signification exacte nous 
échappe malheureusement. Nous en sommes réduits plus 
à des spéculations qu’à des certitudes. Hormis un pro-
blème dans un angle du tissage, bon état général.  
An early 20th century African tapestry in kilim technique.  
Début du XXe siècle  
158 x 97cm

2 000 / 4 000 €



152  Un pagne de femme bogolanfini, Bamana, Mali  
Ce Bogolan ou bogolanfini comprend des bandes de coton 
(10 bandes), cousues les unes aux autres, et teintes en uti-
lisant la technique négative en couleur de terre (noire). Ces 
pagnes coutaient bien plus cher que les pagnes conçus 
avec des tissus européens. Bibliographie : Karl-Ferdinand 
Schaeder, «  Le Tissage en Afrique au sud du Sahara  », 
Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena Verlag, 
Munich (Munchen) 1987. Cf. planche 39, page 176. Michèle 
Coquet, Textiles d’Afrique, Editions Société Nouvelle Adam 
Biro, Paris, 1993. Cf. page 29, illustrations 13 et 14.  
A Malian bogolanfini  
Second quart du XXe siècle  
143 x 200cm

400 / 600 €

153  Un tissu bogolanfini, Bamana, Mali.  
Ce Bogolan ou bogolanfini comprend sept bandes de co-
ton, cousues les unes aux autres, et teintes en utilisant la 
technique négative en couleur de terre (noire). Ces pagnes 
étaient tissés par les tisserands hommes, et teintés par 
des femmes. Les motifs sont peints manuellement par 
une femme qui utilise un bâtonnet ou un pinceau trempés 
dans une boue de terre dans laquelle une forte présence 
de végétaux en décomposition va donner une teinte parti-
culière. Plus les femmes répètent l’opération de trempage, 
et plus le décor contrastera avec le fond. Bibliographie  : 
Karl-Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud 
du Sahara  », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, 
Pantena Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. planche 39, 
page 176.  
A Malian bogolanfini  
Second quart du XXe siècle  
90 x 154cm

400 / 800 €

152
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154  Une Tenture ou Couverture en coton et tissée par bandes, 
(incomplète), Burkina Faso ou Niger.  
Ce tissage reçoit l’influence d’une couverture «  sakala  » 
de Dori et d’une arkilla kunta de la région de Tillabéri. 
Dori est une ville située au nord-est du Burkina Faso, chef-
lieu du  département  portant le  même nom  située dans 
la province du Séno et dans la région du Sahel. Elle fait 
partie de la région historique du Liptako Quant à Tillaberi, 
la région de Tillabéri (ou Tillabéry) est située au sud-ouest 
de la République du Niger. Bibliographie : Karl-Ferdinand 
Schaeder, «  Le Tissage en Afrique au sud du Sahara  », 
Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena Verlag, 
Munich (Munchen) 1987. Cf. planche 39, page 176.  
A rare weaving (incomplete) mixing influences of weavings 
from Dori (Burkina Faso) and from Tillabery (Niger).  
1er quart du XXe siècle   
144 x 200cm

600 / 1 200 €

155  Une Tenture ou Couverture tissée par bandes en coton, 
complète, Niger ou Nigeria.  
Ce tissage aurait été acquis au Niger. De par, ses caracté-
ristiques techniques, ce tissage indique une origine Peul 
ou Songhay. Bibliographie  : Karl-Ferdinand Schaeder, 
« Le Tissage en Afrique au sud du Sahara », Die Weberai 
in Afrika südlich der Sahara, Pantena Verlag, Munich 
(Munchen) 1987. Cf. planche 39, page 176.  
A rare weaving (complete) from Niger.   
1er quart du XXe siècle   
145 x 265cm

600 / 1 200 €

154152
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156  Un Arkilla Kerka de tisserand Peul, œuvrant pour les 
Touareg, Mali.  
Ce tissage dit Arkilla Kerka est tissé en laine et coton. 
Tenture de mariage, ces tissages étaient réalisés par des 
tisserands qui se rendaient de villages en villages et tis-
saient à la commande. Il est dit que le prix d’un Arkilla 
dépassait celui de quatre bœufs. Bibliographie  : Karl-
Ferdinand Schaeder, «  Le Tissage en Afrique au sud du 
Sahara », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena 
Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. illus, 162, page 118.  
An Arkilla Kerka weaving from Peul weaver.  
1er moitié du XXe siècle   
163 x 498cm

1 000 / 2 000 €
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157  Un Arkilla Jenngo (incomplet) de tisserand Peul, œuvrant 
pour les Touareg, Mali.  
Les tentures de mariage sont appelées arkilla et servent à 
entourer et cacher le lit nuptial. Il existe plusieurs variétés 
d’arkilla, tissés par des artisans peul, et dont le décor varie 
selon le destinataire de l’ouvrage. Le tissage dit Arkilla 
Jenngo était en général destiné aux Touareg nobles. Il est 
tissé en laine et coton. Bon état général. Quelques usures. 
Bibliographie  : Karl-Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en 
Afrique au sud du Sahara », Die Weberai in Afrika südlich 
der Sahara, Pantena Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. 
planche 163, page 119. Michèle Coquet, Textiles d’Afrique, 
Editions Société Nouvelle Adam Biro, Paris, 1993. Cf. page 
58 et 59, illustration 40.  
An Arkilla Kerka weaving from Peul weaver.  
1er moitié du XXe siècle   
162 x 241cm

1 500 / 2 500 €

157



158  Un rare Pagne de danse de femme ou Ntschak, Kuba, Zaïre 
ou Congo  
Cet exceptionnel pagne de l’ethnie Bushong du Groupe 
Kuba est d’une rare qualité graphique. Nous n’avons pas 
trouvé d’exemplaire de ce niveau dans l’ouvrage de Michèle 
Coquet. Toutefois, dans l’ouvrage de la fondation Dapper, 
si nous n’avons trouvé aucun Ntschak complet du même 
calibre, des fragments (dits lés) de Ntschak se rapprochent 
du niveau esthétique de cette pièce. Bibliographie  : 
Michèle Coquet, « Au Fil de la Parole », Editions Dapper, 
Paris, 1995. Cf. page 104 et 105.  
An exceptionnal Bushong (Kuba) Ntschak, Zaïre, Africa  
1er moitié du XXe siècle ou avant   
89 x 604cm

4 000 / 6 000 €
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159  Un pagne en raphia teinté en rouge de danse de femme ou 
Ntschak, de l’ethnie Bushong (Kuba), Zaïre  
Cet exceptionnel pagne de l’ethnie Bushong ‘Groupe 
Kuba) est très proche du Ntschak choisi parmi de nom-
breux Ntschak conservés dans les collections française par 
Michèle Coquet pour illustrer son chapitre sur ce groupe de 
textiles en raphia. Il appartient au Musée des Arts Africains 
et Océaniens (A.902.2.6) et mesure 80cm x 570cm, c’est-à-
dire qu’il est légèrement plus petit. Les deux œuvres étant 
très proches, on peut imaginer que ces deux Ntschak ont 
été confectionnés par les membres d’une même famille 
ethnique. Un dessin de Norman Hardy figurant des dan-
seuses bangongo est reproduit dans l’ouvrage du Musée 
Dapper Au Fil de la Parole. (E. Torday et T.A.A Joyce, Notes 
Ethographiques … 1910-1911. Bibliographie  : Michèle 
Coquet, Textiles d’Afrique, Editions Société Nouvelle Adam 
Biro, Paris, 1993. Cf. page 29, illustrations 20.  
An exceptionnal Bushong (Kuba) Ntschak, Zaïre, Africa  
1er quart du XXe siècle   
95 x 663cm

4 000 / 6 000 €

159



160  Un Pagne Boulé, Côte d’Ivoire ou Burkina Faso  
Les Soninké et les Oualof (Wolof) de la région du fleuve 
Sénégal ont développé à un très haut niveau l’art de la 
teinture à l’indigo à dessin réservé. Les Baulé ont repris ce 
savoir et ont fabriqué des textiles teints à l’Indigo d’une 
grande qualité. Bon état. Usures mineures. Bibliographie : 
Karl-Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud 
du Sahara  », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, 
Pantena Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. illustration 
237, page 171. Michèle Coquet, Textiles d’Afrique, Editions 
Société Nouvelle Adam Biro, Paris, 1993. Cf. page 29, illus-
trations .  
A Baulé indigo dyed cotton  
1er quart du XXe siècle   
142 x 117cm

300 / 600 €

161  Un pagne tissé Baoulé ou Akan (incomplet)  
Ce pagne a été réduit dans ses dimensions au cours de 
son existence. Toutefois, la beauté de ses motifs et de ses 
coloris, en font un témoignage intéressant des tissages 
Baoulé ou Akan. Les peuples Akan occupent le territoire 
compris entre la Volta à l’Est et le Bandama à l’Ouest, le 
8ème parallèle Nord et l’Océan Atlantique.  
A Baoulé /Akan weaving (incomplete)  
1er quart du XXe siècle   
139 x 127cm

200 / 400 €

160
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162  Un pagne tissé par bandes en coton probablement 
Songhay, Burkina Faso ou Niger  
Ce tissage structuré dans sa composition sur les principes 
des Arkilla est tissé en coton. Pagne ou couverture de corps 
(châle) ce type de tissage reste quelque peu méconnu. Bon 
état. Usures mineures.  
A Burkina-Faso weaving  
1er quart du XXe siècle   
125 x 227cm

1 000 / 2 000 €

160

163  Une tunique d’Homme, Agbada (boubou), Cameroun ou 
Niger  
Une tunique très similaire est conservée au British Museum 
sous la référence n° Af1978,03.1. Un autre exemplaire si-
milaire était conservé au Musée Dapper et a été reproduit 
page 52 et 53 dans l’ouvrage sur leur ouvrage sur les tex-
tiles africains. Habituellement, ces œuvres dont les cou-
tures sont faites à la main, et assemblant des bandes de 
petites largeurs (10cm) sont datées des années 1900. Pour 
des raisons qui nous échappent, le Musée de Cleveland 
date un boubou similaire de la seconde moitié du XVIII 
me siècle. Il est vrai que le Musée d’Ulm possède une 
robe d’homme très semblable, rapportée en Allemagne 
avant 1659, où l’on retrouve certains motifs comme ce-
lui des couteaux ou des carrés magiques. Le roi Ibrahim 
Mbouombouo Njoya (1860–1933) qui a été le 17eme de 
la dynastie des Rois qui ont régné sur la région de Bamoun 
et de sa population peuple à l’Ouest du Cameroun a été 
pris en photo avec une tunique de ce type. Il succéda à son 
père Nsangu et régna de 1886 ou 1887 jusqu’à sa mort 
en 1933. Il régna à partir de la ville fortifiée de Foumban 
(Fumban). Considérée comme la Cité des arts, Foumban 
est la capitale du  Royaume Bamoun. Bon état général. 
Bibliographie : John Gillow, « Textiles  Africains», Editions 
du Regards, Paris. Première publication au Royaume-Uni 
par Thames and Hudson, London en 2003. Cf. p. 100 et 101. 
Man’s gown and made of natural cotton  
1ere Moitié du XXe siècle   
90 x 185cm

500 / 1 000 €

162
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165  Un pagne de femme Baulé, à ikat de chaine à rayures alter-
nées, Nigeria.  
Une œuvre du même type figure dans l’ouvrage de John 
Gillow. Bibliographie  : John Gillow, « Textiles   Africains», 
Editions du Regards, Paris. Première publication au 
Royaume-Uni par Thames and Hudson, London en 2003. 
Cf. p. 76, illustration du bas.  
A woman’s wrapper with ikat pattern (Baulé) Nigeria.  
Milieu du XXe siècle   
250 x 166cm

300 / 600 €

164  Un pagne Soninké, région de Youkoukoun, Guinée Centrale. 
Une œuvre utilisant un textile du même type est conservée 
au Musée de l’Homme, Paris (Collection M. de Lestrange 
C49-1426-493). Plusieurs bandes de coton sont tissées 
individuellement, et cousues les unes aux autres, et puis 
teintes à l’indigo en utilisant la technique de la teinture 
à la réserve. Bibliographie  : Karl-Ferdinand Schaeder, 
« Le Tissage en Afrique au sud du Sahara », Die Weberai 
in Afrika südlich der Sahara, Pantena Verlag, Munich 
(Munchen) 1987.  
A Soninké indigo dyed natural cotton shawl  
1ere Moitié du XXe siècle   
235 x 173cm

400 / 600 €
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166  Un rare pagne pour homme, de l’ethnie des Dioula (ou 
Baulé ), Côte d’Ivoire, en coton.  
Michèle Coquet dans son ouvrage « Textiles Africains  » 
présente page 66, un pagne qui appartient au Musée des 
Arts Africains et Océaniens (n°inv. A.90.3.1.) en précisant 
que cette étoffe comprend 195 carreaux tous ornés de 
manière différente. Face à ce textile, nous nous sommes 
demandé quel en était le nombre de carreaux ornés de 
manière différente. Nous avons trouvé 204 carreaux (sans 
compter un des carreaux blancs). C’est dire l’incroyable 
complexité de ce tissage. Nous pensons que c’est à l’eth-
nie Dioula (Dyula) et à la région de Ferkessedougou, Côte 
d’Ivoire qu’appartient ce pagne. Bibliographie  : Michèle 
Coquet, Textiles d’Afrique, Editions Société Nouvelle Adam 
Biro, Paris, 1993. Cf. page 66, illustrations 49.  
A men’s cotton wrapper of the Baoulé or Dioula ethnic group. 
1ere Moitié du XXe siècle ou avant   
104 x 176cm

2 500 / 5 000 €



167  Une tenture en Appliqué du Caire, Egypte  
Tenture en travail dit d’application, fabriquée par 
découpage de morceaux de tissus de coton en 
fonction du décor désiré et par couture des mor-
ceaux prédécoupés sur un support plus solide. 
Bibliographie : John Gillow, « Textiles  Africains», 
Editions du Regards, Paris. Première publication 
au Royaume-Uni par Thames and Hudson, London 
en 2003. Cf. p. 150.  
A panel of appliqued cotton fabric with arabesque 
designs, streets of the Tent Makers, old Cairo, used 
for marriage and circumcision celebrations.  
1ere Moitié du XXe siècle   
339 x 197cm

1 500 / 2 500 €
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168  Un panneau brodé, Empire Ottoman  
On ne sait pourquoi le terme Banialuka ou Banja Luka, nom 
provenant d’une ville de Bosnie-Herzégovine, s’est trouvé 
accolé à tout un groupe de broderies de feutres qui furent 
fabriquées dans la majeure partie des villes de l’Empire 
Ottoman. Aucune raison objective ne situe cette broderie, 
probablement fabriquée à Istanbul ou Constantinople. 
Décor sur fond jaune figurant un mirhab ou une arche de 
prière avec des contre-arches d’une qualité graphique fai-
sant penser aux céramiques d’Iznik. Au centre de l’arche, 
figure un grand vase fleuri. Usures mineures. Compte tenu 
de la qualité esthétique de l’œuvre, on peut penser que 
cette œuvre a été dessinée par un ornemaniste-dessina-
teur professionnel.  
A so-called Banaluka in fact Ottoman Empire embroidered 
panel  
Fin du XVIII me siècle ou début du XIXème siècle   
173 x 118cm

1 800 / 2 800 €

169  Une broderie Ottomane, Empire Ottoman  
Décor de mirhab ou arche de prière figurant un vase fleuri 
et orné au-dessus de l’arche d’un cartouche portant une 
inscription en caractères arabes. La bordure a été particu-
lièrement bien étudiée. Elle entoure le champ central dans 
la continuité. Usures de la soie et vendu en l’état.  
An Ottoman embroidery with metallic threads on silk  
XIXème siècle   
178 x 118cm

500 / 1 000 €

169
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170  Une Tenture brodée en fil de vermeil sur soie, ayant et commanditée par l’un 
des Monarques d’Egypte, héritiers de la dynastie fondée par Mehemet Ali.  
Cette tenture représente une représentation du cosmos. A partir d’un médail-
lon central se développe un monde floral telles des galaxies dans l’univers. 
Au sommet de cette représentation, domine la couronne de la dynastie de 
Mehemet Ali, avec les initiales M A. La couronne surmontée du croissant de 
lune indique une origine ottomane de cette famille. Les initiales M A en ca-
ractères latin semble indiquer que l’on est face à un monarque dont le souci 
est de faire passer son pays, l’Egypte d’un statut Nord Africain-Ottoman à un 
statut de nation internationale se placant sur l’échiquier européen. Il est très 
difficile d’attribuer à un atelier précisément la fabrication de cette excep-
tionnelle broderie, tout comme il nous est impossible d’en révéler le dessi-
nateur. Toutefois, ce que l’on devine, c’est que l’on est face à l’excellence tech-
nique, tout comme, l’on est face à un grand dessinateur que nous pensons 
probablement un européen, voir probablement un français. Nous fondons 
notre thèse sur le fait qu’au sommet du champ central de cette broderie 
figurent une couronne et les initiales M A. dont le traitement graphique 
requiert une technicité au plus haut niveau, et les ornemanistes et dessina-
teurs professionnels européens tenant le devant de la scène, étaient les plus 
propices à recevoir une commande royale. Compte tenu du peu d’informa-
tion disponible et de l’unicité de la pièce, cette hypothèse reste une hypo-
thèse. Mehemet Ali était d’origine turque. Il fut envoyé par le sultan Ottoman 
pour reconquérir l’Egypte occupée par l’Armée française de Bonaparte. A 
cette occasion et précurseur, il devina l’écroulement de l’Empire Ottoman, et 
s’assura une forme de relative indépendance. Nous pensons que c’est à l’un 
de ses successeurs, Ismail qui régna de 1863 à 1879 à qui il faut attribuer la 
commande de cette broderie. L’utilisation de celle-ci devait être décorative 
et elle devait servir de panneau de fond à un dais devant lequel le trône du 
monarque était disposé. Le support de soie a été fragilisé par une mauvaise 
conservation de cette œuvre. Toutefois, les broderies en fil de vermeil, elles, 
sont en bon état. Usures, soies manquantes, fragiles, et restaurations  
A rare vermeil threads (gold and silver) hanging ordered by a monarch from the 
Mehemet Ali dynasty.  
Milieu du XIXe siècle   
270 x 140cm

5 000 / 10 000 €
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171

172  Un tapis Isfahan en laine avec des rehauts de soie, Iran  
Décor de médaillon et écoinçons sur un fond blanc orné 
de spirales à ornementation florale. Polychromie de beige, 
de bleu ciel et bleu marine, de sable et de ocre clair. Bonne 
finesse de travail. Laine et rehauts de soie. Bon état géné-
ral, quelques usures mineures.  
A fine Isfahan rug in wool and silk.  
Milieu du XXe siècle   
128 x 78cm

400 / 600 €

171  Tapis Caucasien de l’Est du Caucase dit Shirvan  
Tapis fin et noué en laine. Décor composé de semis de 
motifs floraux sur fond jaune. Usures et restaurations. 
Bonne ancienneté. Bibliographie: Ulrich Schurman, 
«Kaukasische Teppiche: Eine umfassende Darstellung 
der Teppichknüpfkunst des 18. und 19. Jahrhunderts in 
den einzelnen Distrikten des Kaukasus» Published by 
Klinkhardt & Biermann (1961), Allemagne.  
A fine mid 19th century East Caucasian rug  
Milieu du XIXème siècle   
181 x 130cm

1 500 / 2 500 €
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173

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

600 / 1 200 €

174

174  Un Akhnif, manteau de Berger, Ait Ouaouzguite, Maroc  
L’Akhnif était ou est tissé en poil de chèvre noir sur un 
métier à tisser traditionnel celui sur lequel les autres tis-
sages, Hanbel, Handira, etc... étaient ou sont tissés. Un 
motif central en forme d’œil à couleur rouge, se détache 
sur un fond noir.  
An Ait Ouaouzguite Akhnif, Morocco  
Milieu du XXe siècle  
167 x 125cm

800 / 1 000 €

175  Deux pagnes en raphia ou Ntschak, de l’ethnie Bushong 
(Kuba), Zaïre  
Fragments de Ntschak en raphia. Vendus en l’état.   
Two fragments of Ntschak, Zaïre, Africa  
3er quart du XXe siècle  
Dimensions non communiquées

800 / 1 000€
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176  Une Broderie ou fragment de broderie Nasride, Atelier 
Andalou-Marocain, vers 1480 – 1580.  
Du rare groupe des broderies Nasrides, cet exemplaire est 
et reste le seul à comporter en son décor une inscription 
« Al Fas  », et dix-neuf fois répétée. Avant d’aborder les 
pièces ayant figuré à l’exposition « A la luz de la Seta », au 
Musée de l’Alhambra, penchons-nous sur une broderie qui 
figura en 2006-2007 à l’exposition Purs Décors. Publiée au 
catalogue, page 9 pour un détail, et page 81 pour l’image 
entière, la broderie est décrite comme Broderie à décor 
géométrique dit style de l’Alhambra. Espagne XIV me 
siècle. H. 27cm L. 38cm. Achat de M. Guin, Barcelone, 17 
mai 1905. Inv. 11950 B. Cet exemplaire est daté du XIVe 
siècle. Les deux broderies partagent des caractéristiques 
techniques, telles que, l’utilisation d’un surlignage des 
contours par un travail de broderie d’un fil d’une section 
bien plus fine que les fils qui colorent le fond des motifs, la 
corrosion des fils de soie brun foncé, la présence de nom-
breux trous dus au passage d’aiguille d’une section très 
précise, et précisément toujours la même, etc … Hormis 
les broderies Nasrides, parmi les textiles qui ont retenu 
notre attention, le plus significatif, est le textile figurant 
sous la référence 23, page 78, dans le catalogue, « la Seta 
Islamica / Islamic Silk » du Musee Nationale du Bargelo 
à Florence. Au premier regard, les similitudes ne sont pas 
évidentes, mais après un examen attentif, on peut saisir 
qu’il existe une esthétique commune à ces deux œuvres. 
Bibliographie: Amparo Lopez Redondo & Purification 
Marinetto Sanchez « A La Luz de la Seta », Editions Musei 
Lazaro Galdiano, Museo de la Alhmabra, TF Editors, 2012. 
Remi Labrusse, « Purs Décors ? Arts de l’Islam, regards du 
XIXe siècle », ouvrage catalogue de l’exposition, Octobre 
2007 à Janvier 2008. Arts Décoratifs et Musée du Louvre, 
Paris 2007. Beatrice Paolozzi Strozzi, Carlo Maria Suriano, 
« La Seta Islamica / Islamic Silk », Firenze, Museo Nationale 
del Bargelo, Firence (Florence) 1999. Cf. page 78, illu 23  
A Nasrid Moroccan-Andalus embroidery  
1 er quart du XIXeme siècle  
64 x 36,5cm

20 000 / 40 000 €
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177  Philippe BENOIST (1813-18..)
Alger, Place Royale.  
Lithographie imprimée en cou-
leurs avec rehauts de gouache, par 
August BRY,134, rue du Bac et à 
Alger, Bastide, Librairie Place Royale 
Titrée en bas au milieu.  
41 x 54cm  
Encadrée

400 / 600 €

178  Jules Michel CHANDELIER 
(1813-1871) et Eugène CICERI 
(1813-1890)
Vue de Constantine 
Superbe et rare lithographie aqua-
rellée d’époque, numérotée 31,en 
bas à droite.  
Cadre d’époque  
47 x 66cm 
Imprimée par Lemercier à Paris et 
Wild éditeur, Passage du saumon, 
38. A Alger, chez Dupas Frères et 
Marest, rue Bab Azoun, Publiée à 
Londres chez Gambart, Junn et Cie, 
25,Bernés -St. Oxford.

600 / 800 €

179  William Adolphe LAMBRECHT 
(1876-1940)
Couple d’amoureux au château 
d’Hydra - Alger 
Aquatinte, signée en bas à droite 
(justification 95 / 250) en bas à 
gauche.  
42 x 59cm

400 / 600 €
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180  Pascal COSTE (1787-1879)
Le Palais de Darius à Persepolis 
Dessin à l’encre, lavis, aquarelle et 
rehauts d’or, signé en bas à gauche.  
30 x 50cm (à vue)

3 000 / 4 000 €

181  Jean-Baptiste HILAIRE 
(1753-1812/32)
L’heure du thé sur la terrasse 
Aquarelle, signée en bas à gauche.  
10 x 6cm (à vue)

1 500 / 2 000 €

182  Jean-Baptiste HILAIRE 
(1753-1812/32)
Concert sur la terrasse 
Aquarelle, signée en bas à gauche.  
10 x 6cm (à vue)

1 500 / 2 000 €

Bibliographie générale sur l’artiste :   
Les Peintres du Bosphore au XVIIIe siècle, A. BOPPE, ACR Édition, Paris, 1989. Excellent dessinateur, Jean-Baptiste Hilaire qui avait travaillé pour 
Choiseul-Gouffier, se trouve naturellement appelé au côté de l’Ambassadeur à Constantinople quand celui-ci est nommé en 1784. Erudit, grand 
collectionneur d’antiquités (ses « antiques » sont aujourd’hui conservés au Musée du Louvre), mécène, Choiseul-Gouffier a obtenu sa promotion 
diplomatique et son élection à l’Académie française suite à la publication de son Voyage pittoresque de la Grèce (1782). Il fut parmi les ambassa-
deurs qui contribuèrent le mieux à établir le prestige de la France à la Cour du Sultan. Considéré comme l’un des meilleurs dessinateurs des voyages 
de Constantinople, Hilaire a aussi fourni des dessins pour le « Tableau Général de l’Empire Ottoman » commandités par Mouradja d’Ohsson. Dans la 
première aquarelle, une femme se détend fumant aussi le narguilé, tenant nonchalamment son collier de perles à la main, babouches au sol, dans 
l’attente de son thé servi par ses suivantes. Dans la seconde, Hilaire décrit un homme fumant un petit narguilé portatif tandis qu’une ravissante 
femme voilée joue du saz (guitare turque). L’arrière-plan présente un minaret probablement syrien.

182181

180
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183  Antoine GADAN (1854-1934)
Lavandières et porteuse d’eau, sud algérien 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
73 x 45cm

2 500 / 3 500 €

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

3 000 / 4 000 €
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185  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
La diseuse de bonne aventure 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
70 x 101cm

20 000 / 30 000 €

Bibliographie générale sur l’artiste :   
M. VIDAL-BUE, L’Algérie des Peintres 1830-1960, édition Paris 
Méditerranée 2003, Edif. 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 pre-
mières 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. De retour en 1924, il y épouse 
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.
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186  Emile DECKERS (1885-1968)
Portrait d’une jeune algéroise 
Huile sur panneau, signée, située et datée en bas à 
gauche « Alger 1931 ».  
25 x 20cm 
Bel encadrement de la Maison Cardin - Alger

1 800 / 2 500 €

188  Henri PONTOY (1888-1968)
Les porteuses d’eau à Asgher (Tafilalet)  
Huile sur toile, signée en bas à droite. Titrée au dos.  
50 x 61cm

2 500 / 3 500 €

Élève à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, Pontoy fait d’abord de 
la gravure, tout en gagnant sa vie comme premier violon dans un grand 
restaurant parisien. Après avoir visité les pays du Maghreb, il s’installe à 
Fès, où il devient professeur des Arts et Lettres, au Lycée Moulay Idriss. 
Fidèlement attaché au Maroc, il fait plusieurs expositions par an, no-
tamment à la Galerie Derche à Casablanca. Il participe également au 
Salon des Artistes Français, de la Société Coloniale et aux Expositions 
Artistiques de l’Afrique Française. Au travers de ses oeuvres décrivant la 
vie et les paysages de son pays d’adoption, Pontoy montre qu’il est avec 
Majorelle l’un des meilleurs témoins de l’architecture et des paysages 
Marocains.

187  Henri d’ESTIENNE (1872-1949)
jeune fille du Sud  
Huile sur panneau, signée et dédicacée en haut à 
droite : « Hommage respectueux à Mme Bénédite 
(Épouse de Léonce Bénédite, conservateur du MUSEE du 
Luxembourg)  
29,7 x 23,2cm.  
Cadre d’origine Orientalisant à l’or fin.

2 000 / 2 500 €
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189  Henri PONTOY (1888-1968)
Rue des échoppes  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
47 x 37cm

1 000 / 1 500 €

190  Henri PONTOY (1888-1968)
Le souk couvert, Maroc  
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
22 x 26cm

800 / 1 200 €

191  Henri PONTOY (1888-1968)
La porte de BabDekakene, Fez  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
44, 5 x 52, 5cm

2 000 / 3 000 €

192  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
Scène de marché dans la médina 
Huile sur toile, 
Signée en bas à droite.  
42 x 52cm

1 500 / 2 500 €
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193  Antonio RIVAS (1845-1911)
Beauté du Harem  
Huile sur panneau, signée en 
bas à droite et située Roma.  
20 x 31,5cm

2 500 / 4 000 €

194  Charles MANCIET (1874-1963)
Jeune femme sur la terrasse.  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
55 x 38cm

1 200 / 1 800 €
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195  Jacques MAJORELLE (1886 -1962)
Le quartier de Bab-er-Robb, Marrakech, 1920 
Retour de marché.  
Huile sur panneau de carton rigide, avec rehauts de 
poudre métallique.  
Signée du monogramme, datée (19) 20 et située 
Marrakech en bas à droite.  
38,4 x 55,1cm.  
Au dos :  
Étiquette de la Galerie Georges Petit,  
Numérotée 24 et resituée Marrakech.  
Cadre Majorelle sculpté avec traces de feuilles d’or. Un 
certificat d’authenticité, par Amélie MARCILHAC en date 
du 13 décembre 2017, sera remis à l’acquéreur.

38 000 / 40 000 €

Exposition :    
- Galerie Georges Petit, Paris, 1921, sous le n°24.   
 Jacques Majorelle : Cent tableaux du Maroc et de l’Atlas (Région 
Glaoua). Ouverte du 16 au 30 janvier 1921. Préface de K Ben-Ghabrit, 
consul général honoraire. Le quartier de Bab-er-Robb, Marrakech est 
un tableau historique et emblématique pour l’oeuvre et la vie de 
Majorelle. Il a en effet figuré à la première rétrospective personnelle 
du peintre qui s’est tenue à Paris à la Galerie Georges Petit en 1921. 
La galerie Georges Petit abrite dans l’entre-deux guerres les exposi-
tions des artistes contemporains alors en vogue, ainsi que des ventes 
aux enchères publiques prestigieuses. Cette rétrospective parisienne 

est donc un évènement considérable dans la vie artistique du jeune 
peintre. Fils d’un artiste célèbre, il a à coeur de lui prouver qu’il pos-
sède un réel talent artistique. La capitale reçoit favorablement cette 
première rétrospective de cent tableaux (dont soixante-trois évoquent 
Marrakech et ses environs). A Paris, le quotidien « Le Figaro » titre dans 
ses pages artistiques « Le Maroc révélé ». L’exposition de janvier 1921 
résume la première partie artistique de la vie du génial Nancéen. Après 
un séjour en Egypte (1910-1914) qui marque un premier contact avec 
la vie orientale, de graves problèmes de santé l’empêchent d’être in-
corporé sous les drapeaux. La carrière Marocaine de Jacques Majorelle 
peut commencer. Le Résident Général Lyautey, ami de Louis son père, 
conseille au jeune peintre à la santé fragile de s’installer au climat sec 
de Marrakech, cherchant par là-même à regrouper de jeunes artistes 
autour de la Résidence Générale. Entre 1918 et 1921, le pinceau de 
Majorelle se consacre exclusivement à Marrakech et à ses environs 
(Mosquées, Souks, Remparts, Petits métiers, Foules Marrakchis). Avec 
des coloris vifs, une touche rapide mais en pâte, une matière sensuelle, 
l’influence impressionniste est sensible ; cependant que le dessin syn-
thétique d’influence cubiste est sous-jacent. Bab er-Robb signifie la 
porte du jus de raisin : c’est par ce chemin que le vin cuit des vignobles 
de l’oued N’Fis entrait dans la ville. Les autorités royales pouvaient 
ainsi en contrôler le trafic. Principale voie de communication entre 
Marrakech et l’extérieur, Bab er-Robb tenait à l’époque un rôle défensif 
de tout premier ordre, contrôlant la route qui mène vers l’Ourika et 
reliant la médina à la casbah. Sur les vantaux de Bab er-Robb, alors 
principale voie de passage, le sultan marinide Abou Thabit exposa en 
1310 pour l’exemple les têtes de 600 révoltés.
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196  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
Chameliers à l’oued 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
72 x 90cm

3 000 / 4 000 €

197  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
La fantasia 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
59,5 x 75cm

4 000 / 6 000 €
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198  Stephan SEDLACEK (1868-1936)
Le pacha au harem 
Huile sur toile.  
Signée, en bas à gauche.  
130 x 83cm

12 000 / 18 000 €

Très peu d’éléments biographiques sont connus sur Stephan Sedlacek. 
En observant son œuvre, on réalise qu’il a aimé décrire des scènes repré-
sentant des aristocrates rendant visite à des diseuses de bonne aven-
ture mais aussi des scènes de harem. Notre tableau illustre bien avec 
humour l’opulence du Pacha qui fume de manière lascive son chibouk. 
Il se laisse aller à une rêverie, observant les très nombreuses femmes 
de son harem qui ne le distraient plus. Elles jouent de la musique, aux 
dames et fument. Sedlacek peint dans des harmonies de rouges, roses, 
or, vert, le riche décor du palais du Pacha : tapis, broderies, guéridons et 
babouches de femmes du Harem du Pacha.
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199  Manufacture de Victor MAUGER, vers 1900
Buste d’une femme mauresque  
Biscuit polychrome 
Haut. : 70cm.

2 000 / 2 500 €

199A   École Orientaliste XXe siècle
Portrait d’une jeune femme habillée à l’ottomane 
Huile sur toile. Esquisse au dos.  
61 x 50cm

800 / 1 000 €

199B  École Orientaliste XXe siècle
Préparation du repas 
Huile sur toile.  
57 x 45cm

800 / 1 200 €
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200  Pierre Marie POISSON (1876-1953)
Danseuse ouled Naïl  
Épreuve d’atelier en plâtre à patine dorée, sur un socle en 
bois noirci 
Haut. totale avec socle : 126cm  
Haut. du socle : 18.  
Larg. du socle : 108cm 
On connaît un modèle en bronze patiné de ce modèle.  
Voir : Vente Gros et Delettrez Lot 161 du 17/12/1990, 
Haut. : 53cm)

8  000 / 12 000 €

Biographie :    
Poisson est boursier de la Villa Abd- el-Tif à Alger en 1908. Dès 1912, il ex-
pose ses statuettes au Salon de la Société Nationale des Beaux- Arts, puis 
au Musée du Luxembourg qui acquit « La Petite danseuse arabe » en 1913.  
Notre sujet est une œuvre complète d’une belle pureté d’exécution. » Sous 
les amples vêtements qui la revêtent les formes se devinent en équilibre 
avec le mouvement représenté, chaque détail compte pour sa valeur et 
les lourds bijoux d’argent et d’or ciselés opposent leur rigidité aux plis 
moelleux des étoffes. La figure ne grimace pas, c’est un hymne d’amour 
représenté par l’expression calme et profonde du visage, la note domi-
nante des mains, l’offre retenue du corps dans le mouvement général ».
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201  Maxime NOIRE (1861-1927)
Caravane à l’entrée d’une ville en Algérie du Sud 
Huile sur toile, Signée en bas droite.  
43 x 124cm

3 000 / 4 000 €

202  Maxime NOIRE (1861-1927)
Bergers et leurs chèvres aux environs de Tipasa 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
44 x 104,5cm

3 000 / 4 000 €
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203  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955) - École Belge 
Scène Familiale  
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
42,4 x 57,3cm.

20 000 / 22 000 €

Bibliographie :   
« les Artistes de l’Algérie » E. Cazenave - Editions de l’Onde / Association 
Abd -el -Tif.. Paris, déc. 2010. pp 426-427, une autre scène familiale. 
Verschaffelt se rend en Algérie en 1919 et son déplacement dans le sud 
l’enchanta. Il s’installe à Bou-Saada en 1923 et y demeure jusqu’à sa 
mort. Après le décès de sa première femme venue avec lui de Flandre, il 
épouse une jeune fille de la tribu des Ouled-Sidi-Brahim qui lui donne 
deux enfants.   
Son ancrage dans la cité Ksourienne de Bou-Saâda où il rencontre 
Etienne Dinet lui permet de brosser des tableaux de la vie quotidienne : 
scènes familiales, lavandières, fantasias, portraits, véritables témoi-
gnages des traditions ancestrales de cette oasis qui sont en train de 
disparaître. Inspirée de l’impressionnisme, la touche très libre et douce 
de Verschaffelt représentant la vie quotidienne des femmes de Bou-
Saâda fera de lui un artiste à part dans cette oasis où vécurent les deux 
plus grands peintres algériens.
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204  Giulio ROSATI (1858-1917)
Conversation devant la porte  
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.  
36 x 52,5cm (à vue)

1 000 / 1 500 €

205  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 46cm

1 500 / 2 500 €
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206  Maurice BOMPARD (1857-1936)
Fête à Biskra 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située « Biskra » 
en bas à droite.  
56 x 90cm

20 000 / 25 000 €

Bibliographie :   
- M. VIDAL-BUE, L’Algérie du sud et ses peintres, Editions Paris 
Méditerranée, 2003. Ayant obtenu une bourse de voyage, Bompard se 
rend en Algérie en 1882, puis à Biskra, village dans lequel il passe son 
voyage de noces en 1889 et où il s’attache à peindre les rues et les 
environs (Rue de l’oasis de Chetma, Marseille, Musée des Beaux Arts). 
Bompard poursuit sa carrière en remportant de nombreuses récom-
penses officielles et exposera six tableaux sur l’Algérie à L’Exposition 
Universelle de 1900.
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207  Georges Charles COUDRAY (1883-1932) (D’après)
L’arabe au cimeterre 
Épreuve en bronze à patine brune.  
Signée sur la terrasse. Cachet : « Société des 
Bronzes de Paris ».  
Haut. : 60cm

800 / 1 200 €

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

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

800 / 1 200 €

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

209  École Orientaliste XXe siècle
Danseuse orientale  
Épreuve en régule partielle-
ment polychromé. La ceinture 
ornée de cabochons de pierres 
de couleurs.  
Haut. : 70cm

500 / 700 €
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210  Louis HOTTOT (1834-1905) (D’après)
Porteuse d’eau égyptienne à la fontaine 
et Musicien oriental.  
Paire de plaques en bronze poly-
chrome à décor en relief.  
70 x 34cm (hors cadre)

1 000 / 1 500 €

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

3 000 / 5 000 €
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212  Léon CAUVY (1874-1933)
La visite à Sidi-Abderrahman, Alger 
Gouache, signée et datée 1915 en bas à gauche.  
21 x 27cm

2 500 / 3 500 €

213  Léon CAUVY (1874-1933)
Villa sur les hauteurs d’Alger  
Gouache, signée en bas à droite et datée (19) 25  
38 x 46cm

800 / 1 200 €
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214  Frédérick Arthur BRIDGMAN (1847-1928)
L’heure du thé, Alger. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
46 x 56,5cm

15 000 / 25 000 €

Bibliographie :   
Gerald M. ACKERMAN, Les Orientalistes de l’École Américaine, ACR édi-
tion, Paris, 1994. Avec Weeks, Bridgman est le peintre le plus impor-
tant de l’école orientaliste américaine. Passionné par l’Orient, il est à 
la fois peintre, écrivain (publication de Winters in Algiers, 1890, avec 
illustrations de ses peintures) et photographe de ses voyages. Louant 
avec difficulté une chambre-atelier chez une jeune veuve dans la cas-
bah d’Alger, Bridgman peint cours et fontaines, ruelles et places depuis 
sa terrasse. Son témoignage est irremplaçable sur l’Alger au tournant 
du XXe siècle et sur l’Algérie du Sud, se rendant même jusqu’à Biskra et 
Tlemcen.   
Parée de colliers de perles et d’or, fixant le peintre, cette belle algéroise, 
semble se laisser aller à une rêverie, tournant délicatement sa cuillère 
dans sa tasse de thé. Par la fenêtre mauresque, ornée de deux arcs et 
d’une colonne, le soleil entre et lui effleure le visage On y aperçoit la 
mer au loin depuis les hauteurs d’Alger.
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215  Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Fantasia au crépuscule 
Huile sur toile, signée et datée (19) 65 en bas à droite 
30 x 118,5cm

5 000 / 7 000 €

216  Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Cavaliers armés de leurs mukhalas 
Toile marouflée sur isorel, signée et datée (19) 68 en bas 
à droite.  
100 x 30cm

3 000 / 5 000 €

217216

217  Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Porteuses d’eau et ânier 
Toile marouflée sur isorel, signée et datée (19) 68 en bas 
à droite.  
100 x 30cm

3 000 / 5 000 €

JEAN-GASTON MANTEL (1914-1995)

Une bourse de voyage permet à Mantel de rejoindre le Maroc avant 1940, où il demeure une 
cinquantaine d’années en se fixant sur les bords du Bou-Regreg, (fleuve qui se jette entre les 
villes de Rabat et Salé). A Rabat, nommé professeur de dessins dans des établissements scolaires, 
il réalise également des panneaux décoratifs de plus de 10 mètres de longueur pour l’hôtel 
Hilton. Recevant aussi des commandes publiques du Ministère du Tourisme, Mantel représente 
des sujets traditionnels : Fantasias, Moussems, Aouaches, danses de la Guédra.

215
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219  Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
La cour d’amour chez les Touaregs 
Encre de Chine sur papier, signée en 
bas à droite.  
60 x 39cm

800 / 1 200 €

218  Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Avant la Fantasia 
Toile marouflée sur isorel, signée et 
datée (19) 68 en bas à droite.  
61 x 100cm

10 000 / 15 000 €
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220  Paul-Élie DUBOIS (1886-1949)
L’Amirauté d’Alger  
Huile sur carton, signée en bas à 
droite.  
16 x 23,5cm.

400 / 500 €

Bibliographie :   
Reproduite page 116 dans l’ouvrage 
d’E. CAZENAVE : « Paul-Élie DUBOIS, peintre du 
Hoggar »  Editions du Layeur, Paris. 2006

221  Léonardus NARDUS (1868-1955)
Port en Tunisie 
Huile sur toile, trace de signature.  
46 x 55cm (déchirures et accidents)

400 / 600 €

222  Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
Villa des Arcades à Alger 
Huile sur carton, signée en bas 
à droite et porte une inscription 
« Sur la terrasse arrière Villa des 
Arcades ».  
40,8 x 32,5cm

600 / 900 €

223  Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
Rue de Marrakech au crépuscule 
Huile sur toile, signée et située 
Marrakech en bas à gauche.  
63 x 52cm 
(Restauration)

1 500 / 2 000 €

222221

220

223
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224  Jean-Gaston MANTEL 
(1914-1995)
Marchand de poterie 
Huile sur toile marouflée sur 
panneau, signée en bas à droite 
et datée (19) 69.  
54 x 38cm

800 / 1 200 €

225  Jean-Gaston MANTEL 
(1914-1995)
Les balcons 
Huile sur toile marouflée sur 
panneau, signée et datée (19) 62 
en bas à droite 
54 x 38,5cm

800 / 1 200 €

226  Jean-Gaston MANTEL 
(1914-1995)
La ravaudeuse de filets 
Huile sur isorel, signée et datée 
(19) 62 en bas à droite.  
53 x 69,5cm

800 / 1 200 €

225224

226
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Bibliographie : Denise Brahimi et Koudir Benchikou, La vie et 
l’Oeuvre de Etienne Dinet, Paris, ACR Édition 1984,1991 repro-
duit n°12, page 14.   
Provenance :  Château d’Hericy, propriété de la famille d’Etienne 
Dinet, située à Proximité de Fontainebleau.   
Exposition : 1896, Paris, Société Nationale des Beaux Arts, sous 
le n° 443

227  Etienne DINET (1861-1929)
Portrait de Madame C.  
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
Panneau de la maison Blanchet.  
35 x 26,5cm. 
Il s’agit du portrait de Jeanne DINET, sœur de 
l’artiste.

6 000 / 8 000 €
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228  Etienne DINET (1861-1929)
Portrait de Chékri Ganem 
Huile sur toile, signée et datée 1908 en bas à 
droite. Dédicacée « au poète Chékri Ganem » en bas 
à gauche.  
47 x 37cm

7 000 / 10 000 €

Provenance :   
- dans la descendance de Chékri Ganem  
 
Un autre portrait de Chékri Ganem par Brunet-Mahuet est présenté 
sous le lot 287.  
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229  Etienne DINET (1861-1929)
Étude d’un homme les yeux baissés 
Plume, encre brune et crayon sur papier quadrillé 
Inscription au dos sur le montage : « Croquis fait par 
Dinet donné à Bou Saada, par son ami intime El Hadj 
Sliman, Mars 1933 ».  
16,5 x 12,5cm 
Nous remercions M. Benchikou qui nous a aimablement 
confirmé l’authenticité de l’oeuvre d’après photographie.  
On y joint une étude d’un homme (dessin)

500 / 800 €

231  Etienne DINET (1861-1929)
« Les Amoureux »  
Aquarelle gouachée sur traits de crayon, 
signée en bas à droite.  
16,4 x18cm.

2 200 / 2 500 €

Bibliographie :   
Étude pour l’original du Frontiscipe du livre de Dinet ;  
« Rabia El Kouloub ou le Printemps des cœurs »  
Reproduite également pages 7 et 113 de ce même ou-
vrage de légendes sahariennes recueillies par Sliman Ben 
Ibrahim et traduites et illustrées par E. Dinet. En 1902, 
chez l’éditeur d’Art, H. Piazza (Paris).  Reproduite page 235 
no 323 de l’ouvrage :  « La vie et l’Oeuvre d’Etienne Dinet »  
Brahimi et k. Benchikou.  ACR Editions : 1984 - 1991 Paris

230  Etienne DINET (1861-1929)
Étude d’une femme au turban 
Crayon et aquarelle.  
Inscription au dos sur le montage : « Croquis de Dinet 
donné à Bou Saada, par son ami intime El Hadj Sliman, 
Mars 1933 ».  
18 x 14cm 
(Petites tâches d’humidité)  
Nous remercions M. Benchikou qui nous a aimablement 
confirmé l’authenticité de l’oeuvre d’après photographie.

300 / 400 €
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232  Etienne DINET (1861 -1929)
« Coucher de soleil sur Laghouat (Algérie)  
Huile sur toile, signée « E, Dinet », située et datée 
« Laghouat » (18) 90 en bas à gauche.  
23,5. x 31,5cm  
Étiquette d’encadreur J. Cardin 47, rue d’Isly, Alger. No 
3385 sur le châssis.

40 000 / 60 000 €

Expositions :   
Société des Peintres Orientalistes Français : 1893 sous le numéro 273  
 1895 sous le numéro 71  
Provenance :   
Ancienne Collection du Général Joseph Katz.   
Bibliographie :   
« La vie et l’Oeuvre de Etienne DINET » Denise Brahimi et Koudir 
Benchikou. ACR Édition 1984 1991 Paris.   
A rapprocher de l’étude 455 page 265. Voir : « Les Terrasses de Laghouat » 
acquise par le Musée du Luxembourg.   
Conservation actuelle : Musée National des Beaux-Arts d’Alger.   
Léonce Bénédite, conservateur du Musée du Luxembourg et très cher 
ami de Dinet écrivait sur les Terrasses de Laghouat : « les valeurs et les 
tons, la terre rosée des constructions accumulées comme des monceaux 
de ruines, les fumées bleuâtres se dissipant dans le ciel clair, la verdure 
lointaine des palmiers sous la lumiére tendre du matin, tout cela est 
noté avec une infinie délicatesse. »   
(L’Art et les Artistes- octobre 1909- mars 1910 Tome X)
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233  Paul CIROU. (1869-1951)
Marché à Tlemcen 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située en bas 
à gauche.  
29. X 60cm.  
Au dos : zermat no 1

4 000 / 5 000 €

Bibliographie générale sur l’artiste :   
Marion VIDAL-BUE, l’Algérie du Sud et ses peintres, Edif. 2000. Paul Cirou 
découvre l’Algérie en 1907, s’y installe cinq ans plus tard. Tlemcen puis  
Mascara sont ses principales destinations. Le Musée des années 30 de 
Boulogne lui achète les « Porteuses d’eau Kabyles » (200 x 100cm).

234  Paul CIROU (1869-1951)
Rues de Mascara et Sidi Renna (Tlemcen 1928)  
Huile sur panneau, signée et située Tlemcen en bas à 
droite. Titrée au dos et datée 1928 
30,5 x 61, 5cm.  
Cirou découvre l’Algérie en 1907, s’installe à Tenés en 
1912, puis vit à Tlemcen à partir de 1920 et à Mascara

4 000 / 5 000 €

233

234
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235  Hugo D’ALÉSI (1849-1906)
Projet de l’affiche : « Alger. 
Compagnie Générale 
Transatlantique »  
Huile sur toile, signée en bas 
à droite.  
102 x 70cm

4 500 / 6 500 €

Bibliographie :   
A. GHOZZI - A. SLAOUI - L’affiche orien-
taliste Malika éditions, 1997 l’affiche est 
reproduite page 9.   
Une carte postale a été éditée à l’occa-
sion de la création de l’affiche
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235C  Théodore FRERE (1814-1888)
« Une rue animée au Caire »  
Huile sur panneau signée en bas à droite. Située au 
dos et numérotée 52 
17 x 12,5cm

1 000 / 1 500 €

235A  Ammar FARHAT (1911-1987)
Les musiciens auprès du feu 
Huile sur panneau, signée en bas à droite en arabe. 
25,5 x 27 cm 

1 500 / 2 000 €

235B  Ammar FARHAT (1911-1987)
Le vendeur d’eau au marché 
Huile sur toile, signée en bas à droite en arabe.  
21,5 x 18 cm

1 500 / 1.800 €
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235C  Safia FARHAT (1924-2004)
Mère et enfants  
Tapisserie, signée en bas à gauche.  
Circa 1960  
151 x 124cm

7 000 / 9 000 €

Sous la direction de Pierre Boucherie, en 1949, Safia 
Farhat, née Foudhaili, s’engagea dans l’aventure du 
mouvement artistique dit de l’École de Tunis. Pionnière 
des Arts Plastiques, elle utilisa le dessin et la peinture, 
mais surtout la tapisserie dont elle comprend d’instinct 
la nature. Elle devint directrice de l’École des Beaux 
Arts de Tunis à la fin des années 60. En décembre 2016, 
un musée consacré à sa mémoire, son œuvre, et sa phi-
losophie artistique a été ouvert à Radés. En fait Safia 
Fahrat est la première femme tunisienne à qui on a 
reconnu le statut d’artiste peintre à part entière.   
A rare early Safia Farhat tapestry
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236  Georges GARDET (1863-1939) (D’après)
Tigre dans les ruines 
Épreuve en bronze à patine brune et dorée.  
Signée sur la terrasse et cachet de fondeur : « F. Barbedienne ».  
Haut. : 33cm., Larg. : 66cm, Prof. : 19cm

3 000 / 5 000 €

237  Didier DEBUT (1824-1893) (D’après)
Porteur d’eau tunisien 
Épreuve en bronze à patine poly-
chrome. Signée sur la terrasse. Porte 
un cartouche : « Prix de Rome ».  
Haut. : 63cm

1 500 / 1 800 €

238  FANNIERE FRERES-Auguste 
François FANNIERE (1818-
1900) et François-Joseph-
Louis FANNIERE (1820-1897)  
(d’Après)
Le fumeur de chibouk 
Épreuve en argent, sur un 
socle en marbre vert  
Haut. Totale : 11cm

2 500 / 3 500 €
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239  Alexandre LEONARD (1821-1877) 
(D’après)
« Le méhariste ».  
Bronze à patine doré, signé sur la base 
(manque la lance).  
Haut. : 25cm

400 / 600 €

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

241  Alfred BARYE (1839-1882) et Emile 
GUILLEMIN (1841-1907) (D’après)
Cavalier arabe revenant de la chasse  
Épreuve en régule à patine brune.  
Signée sur la terrasse.  
Inscription « Barye et fils » sur la terrasse.  
Haut. : 82cm

1 500 / 2 500 €

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Les bronzes du 
XIXe siècle, Dictionnaire des sculptures, Les éditions 
de l’amateur, Paris, page 53-54. Cette oeuvre est 
considérée comme ayant été réalisée conjointement 
par les deux sculpteurs : Emile Guillemin et Alfred 
Barye fils d’Antoine Louis Barye

240  Georges GUITTET (1871-1902) D’après
Porteur d’eau arabe 
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur 
la terrasse.  
Hauteur : 28cm

400 / 600 €

Bibliographie :   
Stéphane Richemond et Denise Grouard, Les Orientalistes, 
Dictionnaire des sculpteurs, XIX-XXe siècles, Les Editions 
de l’amateur, Paris, 2008. Reproduit page 107
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242  Eugène DESHAYES (1863-1939)
Le cortège de la mariée, Algérie 
Huile sur panneau.  
Signée en bas à gauche.  
35 x 101cm

3 000 / 4 000 €

243  Tancrède BASTET (1858-1942)
Cour sacrée de la Mosquée Sidi 
Ahmed Benyoucef, Miliana 
Huile sur toile, signée et située 
en bas à droite.  
38 x 55cm

4 000 / 5 000 €
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244  Ludwig DEUTSCH 
(1855-1935)
Guerrier  
Aquarelle et 
gouache sur 
carton, datée et 
située Paris en bas 
à gauche.  
40 x 24cm 

10 000 / 15 000 €
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245  Georges WASHINGTON (1827-1910)
Halte de la caravane  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
44 x 80cm

4 000 / 6 000 €

246  Narcisse BERCHERE (1819-1891)
Les cavaliers 
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche et datée 1851.  
35 x 60,5cm

1 500 / 2 000 €
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247  Paul LAZERGES (1845-1902)
Discussion à l’ombrage, 1880  
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1880.  
73 x 56cm

3 000 / 5 000 €
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248  École Orientaliste (XXe siècle)
Le guerrier arabe 
Épreuve en régule polychrome.  
Haut. : 48cm

300 / 500 €

249  Friedrich GOLDSCHEIDER 
(1845-1897) (D’après)
Buste en profil d’égyptien 
Bas relief de forme circu-
laire. Frise de palmettes sur 
le pourtour. Cachet au dos. 
Diam. : 60cm

800 / 1 000 €

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

4 000 / 6 000 €
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251  Pierre-Jules MENE (1810-1879) D’après
Le fauconnier arabe 
Eperuve en bronze à patine or, signée 
sur la terrasse.  
Cachet Susse Frères Editeurs.  
Haut. : 49,5cm

1 000 / 2 000 €

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

800 / 1 200 €
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253  Gustave FLASSCHOEN (1868-1940) - 
École Belge
L’Amirauté d’Alger 
Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée en bas à droite.  
26,5 x 41,5cm.

2 500 / 3 000 €

254

253

254  Eugène, Olivier Gimongou CASTELLI (XIX-
XXe siècle)
Le vendeur d’eau, au Caire.  
Huile sur carton fort, signée en bas à 
droite.  
39 x 34cm.  
Cadre hollandais d’origine.

2 000 / 2 500 €
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255  David de NOTER (1818-1892)
Femmes dans la Casbah d’Alger 
Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche.  
43 x 27cm 
Etiquette de vente au dos

1 000 / 1 500 €

257  Joseph ALBERT (1886-1981)
L’Orientale aux bijoux  
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.  
92 x 73cm

4 000 / 5 000 €

255 256

257

256  École orientale du XIXe
Marchande d’oranges au Caire  
Huile sur toile.  
60 x 50cm

1 000 / 1 500 €
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258  José ALSINA (XIX-XXe)
Le Campement  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
73 x 54cm

1 500 / 2 500 €

259  Stefano FARNETI (1855- 1926)
Turc en prière, 1887 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.  
105 x 75cm

1 500 / 2 000 €

Exposition :   
Salon de 1888, n°966 (étiquette au dos)

260  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 55cm

1 000 / 2 000 €

261  Francisque NOAILLY (1855-1942)
Chameaux et chameliers aux marches du désert  
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
1895.  
38 x 60cm

800 / 1 200 €
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262  Antonio RIVAS (1845-1901)
Au Harem, 1890  
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et située 
« Roma 1890 ».  
45 x 89cm

10 000 / 15 000 €



126 GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 25 JUIN 2018

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

500 / 700 €

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

500 / 1 000 €

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

600 / 800 €

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

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

800 / 1 500 €
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267  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
La caravane  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
96 x 147cm

3 000 / 5 000 €

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 Etienne 
DINET (1861-1929). Toutefois, c’est au Maroc, dans les premières an-
nées du siècle, qu’il a découvert le monde oriental et peint ses pre-
mières 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 bon-
heur 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.

268  Alphonse BIRCK (1859-1942)
Le départ du cortège  
Huile sur toile, signée en bas gauche.  
60 x 50cm

5 000 / 7 000 €

267

268
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269  École orientaliste XXe siècle
Mère et son enfant et guerrier oriental sur un chameau 
Deux épreuves en régule simulant pendules.  
Les cadrans s’inscrivant dans chaque chameau. Socle 
avec cartouche.  
Haut. : 48cm 
(manque une aiguille)

1 000 / 1 500 €

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

500 / 1 000 €
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271  Louis HOTTOT (1829-1905) (d’après)
Couple d’Orientaux en buste.  
Paire de plaques en régule polychrome représentant 
chacun un personnage portant une coiffe rayé blanc 
et rouge. Inscrites « Hottot » dans la partie supérieure. 
Encadrées 
62 x 40cm

3 500 / 4 500 €

272  Paul Louis LOISEAU ROUSSEAU 
(1861-1927) (d’Après)
Buste de Salem, Soudan 
Épreuve en terre cuite polychrome.  
Haut. : 67cm 

1 500 / 2 500 €

Voir :   
Une épreuve en marbre et bronze du même sujet 
est exposée au Musée de Picardie - département 
sculpture et tableaux XIXe siècle
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273  KOWALSKY (XXe)
Le marchand de fruits 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
45 x 50cm

800 / 1 000 €

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

800 / 1 000 €

275  Heinrich RUTER (1877-1955)
Arrivée de la caravane aux portes de la ville 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
60 x 60cm

800 / 1 200 €

Provenance : Vente Gros et Delettrez, 12/6/2007.
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276  Eugène VIDAL (1850-1908)
Femmes dans la Kasbah  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
85 x 52cm

1 000 / 1 500 €

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

2 000 / 3 000 €

278  José ALSINA (XIX-XXe)
Prière dans le désert 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
54 x 74cm

1 000 / 2 000 €

276

278

277
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279  G. RALIER (XIXe siècle) D’après de SCHLESINGER
Le Perroquet 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
93 x 74cm

2 000 / 3 000 €

280  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 31cm

1 200 / 1 500 €

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

2 000 / 3 000 €
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282  Henri REGNAULT (1843-1871)
Beauté Orientale à la cruche  
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.  
54 x 35,5cm

4 500 / 6 000 €

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

2 500 / 3 500 €
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286  E. SIMON (XIXe siècle)
Nature morte au casque et à la koummiya 
Huile sur toile, signée et datée 1885 en haut à droite.  
50 x 60cm

1 500 / 2 000 €

284  École orientaliste du XIXe siècle
Fumeur ottoman 
Huile sur toile marouflée sur panneau.  
54 x 35,5cm

500 / 800 €

285  Théodore RALLI (1852-1909)
Restaurant à Smyrne 
Huile sur panneau.  
Signée en haut à gauche.  
Titrée au dos du panneau à l’encre. Etiquette ancienne 
collée au dos du panneau.  
30,5 x 24,5cm

3 000 / 5 000 €

Notre tableau est visible sur une photographie représentant Théodore 
Ralli dans son atelier. Sur ses murs, un ensemble d’oeuvres de l’artiste à 
sujets orientaux est accroché.   
Né de parents grecs à Constantinople, il a effectué de nombreux 
voyages en Grèce et en Egypte. Son succès est tel qu’il expose au Salon 
de Paris ainsi quà la Royal Academy de Londres. Le peintre nous décrit 
dans la tradition brillante de l’illusionnisme de son maître Gérôme 
la scène smyrniote : le geste délicat de la cuisinière qui enfourne ses 
petits pains et les détails du décor et de l’ameublement (carreaux de 
céramique, cruche vernissée tombée au sol).

286

284

285
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287  Georges BRUNET-MAHUET (XXe siècle)
Portrait de Chékri Ganem  
Pastel, signé en haut à gauche.  
64 x 47cm  
(Titré sur le cartouche du cadre)

1 000 / 1 500 €

Un autre portrait de Chékri Ganem par Dinet est présenté sous le lot 228. 

288  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
Jeune fille de Bou Saâda 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
35 x 27cm

3 000 / 4 000 €

289  Edouard VERSCHAFFELT (1874 -1955)
Jeune enfant au chèche  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
50 x 29,5cm.  
Cadre berbère sculpté à l’or fin

4 000 / 5 000 €

289288

287
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290  Roméo AGLIETTI (1878-1956)
Vue sur la cote algéroise 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
53 x 38cm

350 / 500 €

291  Maxime NOIRE (1861-1927)
Ruelle d’Algérie du sud 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à 
gauche.  
45 x 37cm (à vue)

1 000 / 1 500 €

292 291

290

292  Lewis SHONBORN (1852-1931)
Le passage d’un gué - Algérie 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
27,5 x 40cm 
(petites restaurations dans le ciel)

400 / 500 €

293  Primitif BONO (1880-1955)
Côte rocheuse à Mostaganem  
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
Située, contresignée et titrée au dos « Le temps s’éclair-
cit ».  
41 x 93cm

1 000 / 1 200 €

293
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294  Jean DARLEY (1886-1932)
Village Kabyle, environs de Maillot  
Huile sur toile, signée en bas à droite. Titrée au dos 
39 x 88cm

2 000 / 2 500 €

295  Eugène GIRARDET (1853-1907)
Boufarik - La Mitidja 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
26 x 41cm

4 000 / 5 000 €
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296  Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) 
(D’après)
Musicien 
Épreuve en terre cuite polychrome, 
porte le numéro 1026 33, et le cachet 
Goldscheider 
Haut. : 75cm

500 / 1 000 €

297  École orientaliste XXe siècle
Le musicien arabe 
Épreuve en régule à patine 
polychrome 
Haut. : 80cm

600 / 800 €

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

500 / 1 000 €
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299  Maxime NOIRE (1861-1927)
Femmes dans une rue du Sud 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
45 x 30cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Vente Gros & Delettrez, 10/12/2007

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

800 / 1 500 €

301  Gaston DUREL (1879-1954)
Lavandières au Maroc  
Gouache, signée en bas à droite.  
31 x 48cm (à vue)

500 / 800 €

302  Fernand LE CHOUITON (1893-1968)
Retour du marché, Maroc 
Huile sur toile, signée en bas gauche.  
54 x 73cm

500 / 800 €
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303  Maxime NOIRÉ 
(1861-1927)
Oued Ksob à M’Sila (Algérie)  
Huile sur toile marouflée 
sur carton épais.  
Signée et dédicacée à l’ami 
Lefèvre en bas à gauche.  
15 x 37cm  
Titrée au dos et no 27 
d’exposition

1 500 / 1 800 €

304  André CASABONNE (XIX-
XXe siècle)
Gardienne de chèvres 
depuis les hauteurs de Bône 
(aujourd’hui Annaba)  
Huile sur toile.  
Signée et située « Bône, 
Vieille route de Bugeaud » 
en bas à gauche.  
38 x 66cm

1 500 / 2 500 €

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

1 000 / 1 500 €
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306  Alexandre RIGOTARD (1871-1944)
La baie d’ Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite  
38,5 x 55cm

3 000 / 5 000 €

307  José ORTEGA (1921-1990)
La grande Mosquée de Dellys 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
47 x 62cm

800 / 1 200 €

308  José ORTEGA (1921-1990)
Promeneurs devant la Mosquée, face à Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
50 x 73cm

600 / 800 €
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309  Jules BRUNETAUT (XIXe -XXe siècle)
Vue des Murailles de Goureih, Debdou Maroc.  
Village juif de Debdou 
Cour d’Hôtel Debdou 
Ensemble de trois huiles sur panneaux et carton,  
signées en bas à droite et certaines datées (19) 
15. Situées au dos.  
16 x 23cm

400 / 600 €

310  Henry Louis DOUCET (1856-1895)
Près du puits 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.  
32 x 41cm

200 / 300 €

311  Natacha MARKOFF (1911-2008)
Kouba et mosquée, Tunisie 
Huile sur carton.  
Signée en bas à droite.  
27 x 35cm

150 / 250 €

312  École orientaliste du XIXe siècle
Homme à la chéchia, 1865 
Aquarelle sur traits de crayon.  
Signée et dédicacée « A mon ami 
Coupy, La Flèche, 3 avril 68 ».  
20 x 14cm (à vue)

50 / 150 €
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313   J. WANCK (XIXe-XXe siècle)
Le dôme du Rocher, Jérusalem 
Huile sur panneau, signée en 
bas à droite.  
50 x 40cm

1 000 / 1 500 €

315

314313

314  Xavier COUTALLE (XXe siècle)
Rue Talaa kebira à Fès 
Huile sur panneau, signée et 
datée 1933 en bas à gauche, 
située en bas à droite.  
40 x 24cm

500 / 800 €

315  Henri PONTOY (1888-1968)
Caravane dans les rues de 
Tiznit 
Huile sur toile, signée en bas 
à droite et située au dos.  
46 x 55cm

2 500 / 4 000 €
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316  École Orientaliste (XXe siècle)
Sur la côte - Caravane au bord de l’eau 
Deux huiles sur panneaux, signature illi-
sible en bas à droite.  
16 x 27cm

600 / 800 €

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

500 / 1 000 €

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

500 / 800 €
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319  Louis HOTTOT (1829-1905) D’après
Jeune orientale accoudée  
Épreuve en bronze signée.  
Haut. : 94cm

1 500 / 2 000 €

320  Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) (D’après)
Abla.  
Épreuve en terre cuite polychrome, signée et 
cachet de Goldscheider sur la terrasse.  
Titrée en arabe sur le socle.  
Haut. : 72cm (accidents et manques).

600 / 1 000 €

Editée par la société Goldscheider à Vienne, et nommée 
Abla par le sculpture DESURMONT. Elle possède pour pen-
dant la statue d’Antar (D’après le sculpteur autrichien Arthur 
STRASSER (1854-1927), voir  
Stéphane Richemond, « Terres cuites orientalistes et africa-
nistes », Les Editions de l’Amateur, Septembre 1999.   
Stéphane Richemond, « Terres cuites orientalistes des XIXe 
siècles », L’Objet d’Art, avril 1995.

321  Anatole GUILLOT (1865-1911) D’après
Porteuse d’eau  
Épreuve en régule à patine poly-
chrome. Signée et porte l’inscription 
« Fonte Blot ».  
Haut. : 81cm

3 000 / 4 000 €
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322  Trois aspersoirs, gülabdan,   en argent, Empire ottoman, 
XXe siècle Deux  en trois parties et un  en deux parties 
dévissables, reposant sur une base de feuille découpée. 
Panse globulaire à déversoir  en forme de tige florale se 
prolongeant  en appliques sur la panse. Décor ciselé de 
fleurs pour deux et d’écailles pour le dernier. Poinçons à 
la base « Damar 900 ».  
Haut. entre : 15 et 19,5cm P. : 658g

450 / 600 €

323  Trois aspersoirs, gülabdan,   en argent, Empire ottoman, XXe 
siècle Deux  en trois parties et un  en deux parties dévis-
sables, reposant sur une base de feuille découpée. Panse 
globulaire à déversoir  en forme de tige florale se prolon-
geant  en appliques sur la panse. Décor ciselé de fleurs 
pour deux et d’écailles pour le dernier.   
Haut. entre : 14 et 20cm P. : 622g

450 / 600 €

324  Miroir circulaire festonné, le revers  en argent repoussé et 
ciselé d’une rosette centrale d’où rayonnent des branches 
de roses dans une grande rosace. Tughra et poinçon sah.   
(Usures à la glace et petits accidents.   
Turquie ottomane, fin XIXe siècle.   
Diam. : 27,5cm

250 / 350 €

325  Vitrine de forme trapézoïdale,   en placage de palissandre, 
ébène et os. Elle ouvre par une porte vitrée  en partie 
haute et deux portes pleines  en partie basse, marquetées 
d’étoiles. Corniche ajourée de balustres.   
Italie, XIXe siècle.   
Haut. : 185cm, Larg. : 100cm, Prof. : 35cm

500 / 700 €

325 B  Miroir Qadjar  en argent ciselé à décor floral, d’oiseaux, de 
personnages. Trace d’émail bleu.   
Travail Iranien, vers 1860 - 1880.   
21 x 15cm

80 / 120 €
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326  Deux boites  en argent, Empire 
Ottoman, et Iran, XXe siècle, 
L’une sur trois pieds, à panse hé-
misphérique et couvercle à prise 
florale, à décor repoussé de Gul 
o Bulbul ; - L’autre, à couvercle 
 en dôme et prise  en bouton de 
rose, à décor repoussé de fleurs 
et intérieur doré. Poinçons.   
Haut. : 12,5cm, 11cm P. : 230 g ; 
214g

250 / 300 €

327  Paire de soques d’enfant de hammam  en bois 
recouvertes d’une feuille d’argent martelé à 
décor floral stylisé. Lanières recouvertes de ve-
lours violet. Afrique du Nord, Début XXe siècle.  
Long. : 16,5cm

120 / 150 €

328  Coffret  en bois incrusté d’écaille de 
tortue de nacre. À décor de damier 
sur l’ensemble, et d’une étoile cen-
trale sur le couvercle coulissant.   
Empire Ottoman, XIXe siècle.   
Dim. : 28 x 17 x 11cm

1 600 / 2 500 €

329  Grand plateau circulaire  en argent incrusté 
d’or, à décor ciselé. Rondeau central sur un 
fond de rinceaux, arcatures animées de rois 
barbus, de reines et d’archers, frise d’ani-
maux doré. Au rebord, frise de cartouches 
calligraphiques alternés de motifs floraux.   
Proche-Orient, première moitié XXe siècle.   
Diam. : 68cm

250 / 350 €
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330  École autrichienne, XXe siècle - Bronze de Vienne
Lecture du coran 
Épreuve en bronze polychrome représentant un homme 
assis sur un tapis, un coran ouvert devant lui.  
Haut. : 16cm – Larg. : 27 x 20cm

600 / 900 €

331  Emile L’Hoëst (1874-1937) 
(D’après)
La prière 
Épreuve  en bronze à 
patine brune. Signée sur la 
terrasse.  
Haut. : 21cm

350 / 400 €

332  Ensemble de sujets  en bronze et plomb comprenant : 
un chasseur debout avec son fusil, un chamelier assis 
formant encrier, un homme chassant un serpent assis 
sur le rebord d’une coupelle circulaire  en tole verte, 
et un chasseur à l’affut.   
Haut. : de 5cm à 22cm

150 / 250 €

333  École orientaliste XXe siècle
Oriental debout 
Épreuve en terre cuite à patine marron.  
Haut. : 59cm 
Marquée en creux sur la terrasse  
et marquée en creux dessous

200 / 300 €



149GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 25 JUIN 2018

334  Alphonse Arson (1822-1882) (D’après)
Kornak 
Épreuve en bronze à patine argenté. 
Signée sur la terrasse 
Haut. : 13cm

350 / 400 €

335  Atelier Franz Xavier BERGMANN 
(1861-1936)
Enfant sur un zébu 
Épreuve en bronze à patine polychrome.  
Cachet « B » dans l’urne sous le buffle.  
Haut. : 21cm

400 / 600 €

336  École autrichienne, XXe siècle - Bronze de Vienne
La dépouille du lion 
Épreuve  en bronze à patine polychrome formant 
encrier.  
Long. : 34cm

300 / 400 €

337  Petit pot tripode  en bronze gravé de 
trois cartouches calligraphiés. Marque 
chinoise à la base.   
Chine pour l’Orient, XIXe siècle.   
Diam. : 12,5cm. Haut. : 5cm.

200 / 300 €
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338  Ensemble de vingt et un pendentif 
« main de Fatma »  en argent ciselé 
et ajouré.   
Poids total : 124g

120 / 150 €

339  Parure, Taseddit, Maroc, Moyen 
Atlas Aït sechrouchen, XXe siècle 
comprenant :    
Un pectoral formé par un rang de 
motifs rectangulaires, de deux 
rangs de médaillons  en losanges et 
un rang de médaillon  en amandes 
achevés par des pendeloques à 
décor ciselé et niellé. Rattachés par 
des chaînettes  
Un Frontal formé de rang de mo-
tifs à décor ciselé et niellé et une 
paire de boucles d’oreilles formées 
par un anneau achevé par des 
pendeloques.

500 / 600 €

340  Bracelet berbère  en argent, Algérie, 
Grande Kabylie, Benni Yenni.   
Bracelet à charnière  en argent à dé-
cor à décor de motifs géométriques, 
émaillés bleu, jaune et vert foncé 
serti de cabochons de corail et de 
motifs de dôme, bordé de perles  en 
argent appliqué.   
Diam. : 5,5cm. Haut. : 4cm

120 / 150 €

341  Bracelet berbère  en argent, Algérie, 
Grande Kabylie, Benni Yenni.   
Bracelet à charnière  en argent à dé-
cor de motifs géométriques émail-
lés bleu, jaune, vert et turquoise, 
serti de cabochons de corail et de 
motifs de dôme, bordé de perles  en 
argent appliqué.   
Diam. : 5,5cm. Haut. : 4cm

120 / 150 €

342  Bracelet et pendant berbères  en 
argent, Algérie, Grande Kabylie, 
Benni Yenni.   
Bracelet à charnière et pendant 
triangulaire à trois breloques à dé-
cor émaillé bleu, jaune et vert foncé 
sertis de cabochons de corail et de 
motifs de dôme, bordé de perles  en 
argent appliqué.   
Quelques sauts d’émail.   
Diam bracelet : 5,5cm. Haut. : 3,5cm  
Pendant : 8 x 5cm

250 / 350 €

343  Deux bracelets « lune et soleil »  en 
argent partiellement doré à cotes 
ciselées de motifs floraux.   
Maroc, Début XXe siècle   
Diam. : 7cm

120 / 150 €

340

341

338

339

342
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344  Paire de fibule  en argent moulé et 
ciselé, au centre un cabochon de 
corail.   
Avec chaine.   
Maroc, XXe siècle.   
Haut. : 16cm  
On y joint un pendentif porte-amu-
lette rectangulaire émaillé vert.

100 / 150 €

345  Grande boucle de ceinture d’Es-
saouira  en argent ciselé, décorée 
d’une rosace entre deux mains et 
deux croissants étoilés moulés et 
appliqués sur fond de rinceaux  
Poinçons   
Maroc début XXe siècle.   
Long. : 18cm   
On y joint une petite boucle de 
ceinture décorée d’une rosace et 
deux mains. et une boite à coran 
à décor floral, arabesques et vege-
taux.   
Poids Brut total : 445 g

300 / 400 €

344

346

343
347

344

350

349

348

349

345

346  Diadème articulé  en argent et métal 
serti de roses de diamants à décor 
floral et de croissants, se terminant 
par des pendeloques (manques)   
Algérie, Fin du XIXe siècle  
Long. : 32cm

350 / 500 €

347  Paire de fibules  en métal argenté 
à décor d’importants cabochons de 
pâte rouge à l’imitation de corail. 
Avec sa chainette  
Haut. : 18cm

50 / 80 €

348  Collier  composé d’un rangs de pe-
tits tubes de verres rouges et perles 
rouges à l’imitation du corail, et de 
huit disques  en argent niellés de 
motifs cercliques  
Maroc, Sud-Ouest du Souss, Ahl-
Massa, XXe siècle.   
Long : 28cm

250 / 350 €

349  Collier  composé d’une large boule 
centrale ovale « tagmout »  en émail 
jaune et vert, et deux grosses 
boules d’ambre, retenues par des 
tiges corail agrémentées de pièces 
de monnaie, certaines datées 1951.  
Long. : 43cm.   
On y joint un pendentif  en forme de 
poire à décor ciselé et incrustation 
de cabochons de verre bleu

200 / 250 €

350  Collier  composé de tresses de 
branches de corail retenant huit 
grands et septs petits disques  en 
argent niellés de motifs cercliques. 
Maroc, Sud-Ouest du Souss, Ahl-
Massa, XXe siècle.   
Long. : 42cm

300 / 350 €
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351  Deux bases d’aspersoirs  en verre opalin turquoise, l’un à 
décor de petites perles de verres rouges. (manques)   
et Deux bases d’aspersoirs  en verre soufflé, l’un taillé et 
peint  en doré de motifs floraux dans des compartiments 
cercliques, le second peint de deux motifs floraux.   
Turquie, Beykoz, Début XXe siècle.   
Haut. : de 22cm à 29cm

300 / 500 €

352

351

353

354

352  Base de narghilé  en verre taillé à décor de fleurs stylisées. 
Muni d’un fourneau de narguilhé.   
Bohême, Fin XIXe siècle - Début XXe siècle.   
Haut. : 30cm

300 / 400 €

353  Deux grands flacons  en verre soufflé, taillé et peint  en 
doré, ornés de tiges végétales stylisées dans des compar-
timents  en losange et de disques. L’un muni d’un bouchon. 
Turquie, Beykoz, XIXe siècle. Haut. : 24,5 et 24cm

200 / 300 €

354  Deux grands flacons  en verre soufflé, taillé et peint  en 
doré, ornés de tiges végétales stylisées dans des comparti-
ments  en losange et de disques dorés, d’un chiffre « 42 » et 
d’une fleur. Munis de bouchons circulaires. Turquie, Beykoz, 
XIXe siècle.   
Haut. : 25cm et 23cm

250 / 350 €
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355  Chibouk, Pipe ottomane, au four-
reau  en terre-cuite de Tophané. Le 
tuyau de pipe  en bois recouvert 
d’une feuille d’argent ciselé et niel-
lé. L’embout  en ambre.   
Travail Ottoman, XIXe siècle.   
Long. : 38cm

450 / 600 €

356  Chibouk, Pipe ottomane,   au four-
reau en bois noirci incrusté de pe-
tits clous  en étain.   
Le tuyau de pipe  en bois noirci à dé-
cor ciselé alterné de trois éléments 
 en argent. L’embout  en corne brune.  
Travail Ottoman, XIXe siècle.   
Long. : 59cm

300 / 450 €

357  Chibouk, Pipe ottomane,   au four-
reau  en corne incrusté de motifs  en 
os. Le tuyau  en corne brune alter-
née de motifs  en corne blanche.   
L’embout  en ambre.   
Travail Ottoman, XIXe siècle.   
Long. : 59cm

300 / 450 €

358  Deux « chibouks »,   les tuyaux en 
métal argenté greneté et filigrané, 
munis d’un embout  en ambre.   
Travail Ottoman, Turquie, XIXe 
siècle.   
Long. : 17cm et 21cm

250 / 350 €

359  Chibouk, Pipe ottomane,   le fourreau 
et le tuyau en bois à décor ciselé.   
Travail Ottoman, XIXe siècle.   
Long. : 41cm

200 / 400 €

360  Pochette  en velours cramoisi brodé 
de fil d’or de motifs feuillagés styli-
sés.   
Travail ottoman, fin XIXe siècle  
Haut. : 13cm. Larg. : 20cm

150 / 200 €

361  Lot de deux petits portes monnaies 
 en tissu et velours tissé de fil d’or.   
XXe siècle  
6 x 10cm et 7 x 9cm

150 / 200 €

362  Etui porte pisolet, à deux comparti-
ment  en maroquin brodé de fil d’or 
à décor de motifs floraux.   
XXe siècle  
Haut. : 36cm Larg : 16cm

400 / 600 €

355

356
357

358

358 359

361

360

362
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364

366

367

369

363

368

365

363  Poignard Koummiya,   à monture en 
queue de paon, la poignée  en bois 
et le fourreau  en métal argenté 
à décor ciselé d’arabesques et de 
motifs floraux stylisés. Avec sa 
Cordelette.   
Maroc, XXe siècle.   
Long. : 40cm

80 / 120 €

364  Poignard,   la poignée en corne 
(manque). Lame droite avec ins-
criptions. Le fourreau  en métal et 
velours.   
Long. : 56cm

150 / 250 €

365  Poire à poudre  en corne revêtue de 
peau.   
Travail du Maghreb.   
Long. : 17cm

400 / 600 €

366  Pistolet d’arçon « queue de rat » à la 
miquelet albanais, XIXe siècle.    
Doté d’un canon  en fer, la crosse 
garnies de laiton ciselé.   
Long. : 41cm

400 / 600 €

367  Poignard, Kandjar, Lame à dos droit. 
 Poignée à oreilles  en ivoire de 
morse décorée de clous, la virole  en 
métal doré. Fourreau  en métal doré 
repoussé à décor de volutes. Long. : 
39cm

350 / 500 €

368  Poignard, Koummiya,   à monture  en 
« queue de paon ». La poignée  en 
bois sculpté. Le fourreau  en laiton 
ciselé de décor d’arabesques.   
Maroc, XXe siècle.   
Long. : 44cm

80 / 120 €

369  Paire de pistolets à silex,   Empire ot-
toman, fin du XIXe siècle. La platine, 
les pommeaux et les pontets  en 
argent ciselé à décor de palmettes 
fleuries. Poinçon sur l’un des pisto-
let.   
Long. : 51,5cm

3 000 / 3 500 €
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370

371

372

373

374

375

370  Poire à poudre  en corne revêtue aux 
extrêmités d’argent ciselé à décor 
de rosaces.   
Maroc, Fin XIXe siècle  
Long. : 31cm

400 / 600 €

371  Poire à poudre  en corne revêtue aux 
extrêmités de laiton ciselé et ajouré 
d’argent à motifs cruciformes.   
Long. : 34cm

300 / 500 €

372  Poignard, Koummiya,   à monture à 
queue de paon. Poignée et fourreau 
 en métal incrusté d’argent, ciselé à 
décor floral et végétal.   
Anti Atlas - Maroc, fin XIXe siècle.   
Long. : 39cm

150 / 250 €

373  Poignard, Koummiya,   à monture 
 en queue de paon, sa poignée  en 
bois. La garde, le pommeau et le 
fourreau  en argent ciselé de motif 
d’arabesques, tiges feuillagées. Sur 
le fourreau : inscription ciselée 
d’une date 1331 de l’Hégire. Avec sa 
cordelette.   
Maroc, début XXe siècle.   
Long. : 44cm

300 / 400 €

374  Fusil, mukhala,   à platine à silex. La 
crosse  en bois recouverte de plaque 
d’os à décor de lignes. Le canon est 
au fût par quatorzes bagues ciselés.  
Maroc, Fin XIXe siècle  
Long. : 158cm

900 / 1 200 €

375  Paire d’étriers  en fer à décor ajouré 
sur la base. Les côtés sont inscrus-
tés d’étain de rosaces.   
Maroc, Fin XIXe siècle  
Haut. : 20cm. Larg. : 12cm

300 / 400 €
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376  Boucle de ceinture  en bronze, composée de deux éléments 
 en forme de boteh, à décor ciselé.   
Travail ottoman, XIXe siècle  
Larg. : 17cm

250 / 300 €

377  Ordre du Medjidié, crée en 1852, 5 classes.    
Grand croix de première classe. Plaque en argent diaman-
tée, repercée montée en trois parties : le centre  en or et 
émail.   
Diam. : 6cm. Poids brut : 35,90g

250 / 350 €

378  Grande boite  en papier mâché de forme oblongue à décor 
d’un semi de fleurs.   
Iran, Fin XIXe siècle  
Haut. : 7,5cm. Long. : 33,5. Prof. : 15,5cm

200 / 300 €

379  Massue Kadjar  en fer et trace de pigments  
Iran, XIXe siècle  
Massue d’apparat à l’effigie d’un dieu mythologique de la 
Perse antique.   
Tête de taureau stylisée.   
Trace de pigments d’or sur les cornes.   
Long. : 77cm 

600 / 800 €

Provenance : vente de la collection Walter Bondy du 8/12/2008

380  Pilon  en bois sculpté.   
Travail Touareg  
Long. : 57cm

80 / 120 €

376

380

379

378377
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381  Boite à thé, style orientaliste d’Iznik, 
Europe, XXe siècle  Panse Hexagonale, 
en céramique polychrome à décor 
d’oeillets, de tulipes et de mandorles 
fleuronnées. Bouchon  en argent avec 
poinçons Tétard Frères Haut. : 13cm 
Etat : petits éclats de glaçure

280 / 350 €

382  Boite  en céramique « bleu et 
blanc », Iran qâjâr, fin XIXe – déb. 
XXe siècle Boite rectangulaire 
sur quatre pieds, à trois compar-
timents, manque le couvercle. 
Orné sur les faces de mosquée 
et d’un arbre fleuri sur les côtés. 
L. : 25,5cm ; Haut. : 17cm ; Larg. : 
16,5cm État : manques, éclats, 
quatre petits trous sur le rebord

250 / 350 €

383  Bouteille à décor sinisant, Iran, déb. XIXe siècle    
Pâte siliceuse à panse piriforme sur base annu-
laire. Décor bleu sur fond blanc de cervidés, et 
d’oiseaux dans un paysage d’arbustes et d’étang 
sur la panse, et des tiges fleuronnée sur le col. 
Haut. : 36cm État : craquelures, étiquette 331 sur 
la base, éclats, manque sur le col

250 / 350 €

384  Bouteille à décor de gol et bolbol, Iran qâjâr, 
XIXe siècle  Pâte siliceuse à panse piriforme 
sur base annulaire. Décor polychrome sur fond 
blanc, de « gol et bolbol » sur la panse, et de 
branches d’œillets sur le col. Haut. : 36cm État : 
craquelures, étiquette 3764 sur la panse, éclats

250 / 350 €
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385  Deux encriers, Tunisie, Nabeul, XXe siècle    
Faïence ovale polychrome à base dentelée, or-
nés sur le pourtour de pomme de pin, de cônes 
striés, d’animaux, de fleurs et de fruits. inscrits 
sur la face du nom de « Nabeul » dans des ron-
deaux. État : Eclats de glaçure  
Larg : 10 et 14cm

150 / 200 €

386  Deux encriers, Tunisie, Nabeul, XXe siècle    
Faïence ovale polychrome à base dente-
lée, ornés sur le pourtour de pomme de 
pin, de cônes striés, d’animaux, de fleurs 
et de fruits. inscrits sur la face du nom de 
« Nabeul » dans des rondeaux. État : Eclats 
de glaçure  
Larg. : 12 et 15cm

150 / 200 €

387  Flacon à long col et panse piriforme, 
  en faïence polychrome. Panse ornée de 
motif « oeil de paon » sur fond jaune.   
Tunis, atelier Chemla, début XXe siècle.   
Haut. : 28cm.   
(Monture  en métal)

400 / 500 €
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388  ROUX (XXe siècle)
Cavalier et marchands au bord du Bosphore 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
19 x 26, 5cm

250 / 300 €

389  ROUX (XXe siècle)
Sortie de la mosquée au bord du Bosphore 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
26 x 21cm

250 / 300 €

390  ROUX (XXe siècle)
Voiliers au bord du Bosphore 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
21 x 27cm

200 / 300 €

391  ROUX (XXe siècle)
Le départ de la caïque au pied de la mosquée 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
14 x 18cm (Petits manques en haut à gauche)

200 / 300 €

392  ROUX (XXe siècle)
Voilier et Caïque sur le Bosphore au crépuscule 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.  
19 x 26, 5cm

180 / 250 €

392 391

390

389

388
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393  Henri VAN WICK (XIXe-XXe siècles)
Caravane en sortie de ville  
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
35 x 66cm

800 / 1 200 €

394  Hermanus Willem KOEKKOEK (1867-1929) ? ? ?
Le débarquement 
Huile sur panneau, monogrammée en bas à 
droite.  
31 x 45cm

1 500 / 1 800 €

395  Paul VERNON (1796-1875)
Les petites filles devant la porte de la ville 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
35 x 45cm

800 / 1 200 €

396  Adam STYKA (1890-1959)
Ruelle baignée de soleil 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
54 x 65cm

4 000 / 6 000 €

395

394

393
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397  Pierre Jules MENE (D’après) (1810-1879)
« Chasseur africain à cheval »  
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée sur 
la terrasse Haut. : 48cm

2 000 / 3 000 €

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

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

1 000 / 1 500 €

399  Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
(D’après)
« Chamelier dans le désert »  
Épreuve en bronze à patine 
brune. Signée sur la terrasse.  
Haut. : 44cm. Larg. : 41cm

800 / 1 200 €
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400  Maria MULLER (1834-1892)
Jeune fille au voile  
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et située 
« Cairo » en bas à gauche.  
32 x 24cm

400 / 600 €

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

300 / 500 €

402  Alphons Leopold MIELICH (1863-1929)
Egyptienne 
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche.  
51 x 33,5cm

800 / 1 200 €

402401

400
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403  Renée TOURNIOL (1876-1953)
Fileuse de Bou Saâda 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située Bou 
Saada.  
65 x 54cm

1 200 / 1 800 €

404  École Italienne du XIXe siècle
Musicienne au harem 
Huile sur toile, portant une signature illisible, située et 
datée 1891 en haut à droite.  
55 x 38cm

800 / 1 000 €

405  Joseph SINTES (1829-1913)
La Casbah d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
61 x 40cm 
Bel encadrement de la Maison Valadier à Alger

3 000 / 4 000 €

405 404

403
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406  Théodore LEBLANC (1800- 1837)
Étude de personnages 
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite.  
10,5 x 16cm

400 / 500 €

Bibliographie :   
« les Artistes de l’Algérie »  E. CAZENAVE. Editions de l’Onde / 
Association Abd -EL- Tif- Paris, déc. 2010. Bibliothèque : Musée d’Al-
ger. 1835.

407  Théodore LEBLANC. (1800-1837)
Étude de portraits.  
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite.  
10,5 x 16cm

400 / 500 €

408  Pascal COSTE (1787-1879)
Palais de Djenina (Alger, 1847)  
Aquarelle gouachée, signée du monogramme et datée 
1847 en bas à droite.  
26 x 20 (à vue)

1 800 / 2 000 €
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409  Alphonse BIRCK (1859-1942)
Lavandières dans l’oued 
Aquarelle, signée en bas à droite.  
50 x 65cm

2 800 / 3 000 €

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

600 / 800 €

412  École orientaliste (XXe siècle)
Dans la kasbah, Tunis  
Huile sur carton, située en bas à gauche « Tunis »  
30 x 25cm

400 / 600 €

410  Edward Aubrey Hunt (1855-1922)
La place du marché  
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
18 x 14cm

600 / 800 €

Provenance : Solsboro Court Gallery, Torqay, GB
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413  Adolphe René LEFÈVRE (1834-1868)
Religieux en prière.  
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.  
21,5 x 14,5cm. 
Cadre d’origine

400 / 500 €

Provenance : Succession de madame Mezin, descendante 
d’Adolphe Lefèvre

415

414413

414  Alphonse BIRCK (1859-1942)
Cavalier algérien 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.  
51 x 39,5cm (à vue)

800 / 1 200 €

415  Alphons Leopold MIELICH (1863-1929)
Les enfants et le marchand d’eau  
Aquarelle, signée en bas à gauche.  
25 x 22cm

400 / 600 €
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416  J. VARGAS (XXe siècle)
Femme africaine en buste  
Bois en taille directe. 
signé à la base.  
Haut. : 48cm

800 / 1 200 €

419  E. CHAMA (XXe siècle)
Chef Bahemba 
Huile sur toile, marouflée sur panneau d’isorel, titrée et 
signée en bas à gauche.  
48 x 38cm

400 / 600 €

417   École africaniste XXe siècle
Buste de femme Mangbetu au collier.  
Bois en taille directe.  
Haut. : 62cm

800 / 1 200 €

418  C. GEMELLI (XXe siècle)
Tête d’africaine.  
Épreuve en plâtre, à patine 
terre cuite, signée (sur le 
cou au dos).  
Sur un socle en plâtre 
patiné noir. Haut. Totale : 
24cm

300 / 500 €
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420  René MARTIN (1891-1971)
Belle marocaine à la fleur, Marrakech (19) 41.  
Pastel, signé, situé et daté (19) 41, Marrakech en bas â 
droite.  
54 x 46cm.

4 000 / 5 000 €

422

421420

421  René MARTIN (1891-1971)
Jeune enfant marocain à la fête (19) 35.  
Pastel, signé et daté (19) 35, en bas à droite.  
54 x 46cm.

4 000 / 5 000 €

Bibliographie :   
Edouard Joseph : « dictionnaire biographique illustré des Artistes 
Contemporains » supplément.   
Paris, 1936.

422  Jean BOUCHAUD (1891-1977)
Jeune algérienne de profil 
Aquarelle, gouache sur mine de plomb, signé au milieu à 
droite.  
40 x 25cm

1 000 / 1 500 €
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423  Édouard BRINDEAU de JARNY (1867-1943)
La petite Marocaine 
Pastel sur papier, signé en bas à gauche.  
32 x 26cm

200 / 300 €

425 424

423

424  Alphonse Adolphe MIELICH (1863-1929)
La beauté orientale  
Pastel, signé en bas à droite.  
72 x 50cm

1 500 / 2 500 €

425  Ali BEN SALEM (1910-2001)
Le couple  
Gouache, signée en bas à gauche.  
68 x 50cm

4 000 / 5 000 €
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426  Joseph SINTES (1829-1913)
Méhariste devant la Baie d’Alger  
Huile sur carton de forme ovale, signée en bas vers la droite.  
17 x 26cm

600 / 800 €

427  CHÉRIF (XIX-XXe siècle) École Turque
Mosquées d’Istanbul 
Aquarelle signée en bas à gauche, datée 23/8/(19) 15 
13 x 19cm

300 / 400 €

428  École orientaliste du XIXe siècle
La Halte des chameliers devant le kiosque 
Huile sur toile. (toile de la maison Susse frères)  
27 x 41cm

650 / 850 €

429  Alexandre LUNOIS (1863-1916)
Femmes arabes  
Très rare lithographie sur papier Chine.  
Titrée en bas à droite  
60 x 42cm.

600 / 700 €

Bibliographie :   
« Alexandre LUNOIS, peintre, graveur et lithographe » par 
Edouard ANDRÉ. éditeur : H. Floury - Paris : 1913/14.
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430  Richard BEAVIS 
(1824-1896)
Les Labours 
Huile sur toile, 
signée en bas à 
gauche.  
82 x 113cm

2 500 / 3 500 €

431  Joseph 
BENJAMIN 
CONSTANT dit 
BENJAMIN- 
CONSTANT 
(1845-1902)
« Les Chérifas ».  
Gravure en cou-
leurs d’époque 
à l’eau-forte par 
Antonin Jean 
DELZERS (1873 
- 1956), signée 
en bas à gauche 
dans la planche, 
resignée par le 
graveur en bas à 
droite. 

400 / 600 €

432  Jeune Prince à l’oiseau.   
Miniature persane du début XXe siècle.   
Gouache et or sur papier, représentant un jeune homme 
tenant délicatement un oiseau.    
Belles marges enluminées, découpées et montées autour 
de la miniature.   
Iran, vers 1930.   
Miniature seule : 14 x10cm.   
Miniatures avec marges : 26,3 x 19,4cm

1 200 / 1 400 €

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

250 / 350 €

433432

431

430
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434  École orientaliste fin XIXe-Début XXe siècle
Couple d’algériens 
Paire de tambourins, huiles sur vélin signées en bas.  
28 x 28,5cm

500 / 700 €

435  Georges GASTE (1869-1910)
Jeune fille de Bou Saada 
Huile sur panneau, trace de signature et située « Bou 
Saada » en haut à gauche.  
27 x 19cm 
(Petit manque de peinture)

200 / 300 €

436  École Orientaliste XIXe siècle
Portrait de femme de profil 
Huile sur toile.  
56 x 46cm

300 / 400 €

437  José ORTEGA (1921-1990)
L’heure du couchant au lac sacré de Temacine 
Huile sur papier fort marouflé sur toile.  
Signée en bas à droite. Titrée au dos.  
24 x 41,5cm

80 / 120 €

438  Édouard BRINDEAU DE JARNY (1867-1943)
Kasbah et Oued marocain 
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
27 x 34cm

150 / 250 €

439  Henri PONTOY (1888-1968)
Vue de Rabat-Salé 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
38,5 x 46cm

400 / 700 €

434

436

435
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440  Albert H.SCHMIDT (1883 - 1970)
Scène de marché dans le quartier du Mellah 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
Située au dos. 
50 x 80 cm

2 000 / 3 000 €



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, horlogerie 

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

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

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

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.
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HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

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

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

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

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir) 

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

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

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

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

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

Orientalisme
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