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PREFACE

Un Regard Oriental

Le regard profond et spirituel  que Sliman Ben Ibrahim nous adresse, brossé par son ami le peintre Etienne Dinet est ce même regard 
humaniste que, par un jeu de miroir, le peintre porte sur son compagnon en peignant son portrait.

Cette amitié de quarante années fût touchante et féconde. Elle les conduisit à une œuvre littéraire commune : huit livres furent 
conjointement rédigés et illustrés par Dinet .Tout l’œuvre peint de Dinet est empreint des  leçons de Sliman sur les mœurs et traditions 
arabes, leur religion et leur culture. En effet, l’année 1913 voit Dinet se convertir à l’Islam et prendre le prénom de Nasreddine ; il 
effectue le pèlerinage à la Mecque en 1929, année de sa mort. Sliman lui enseigna aussi la poésie des légendes bédouines du désert.
Nous avons pu offrir aux acheteurs du monde entier un florilège de ce beau livre d’images qu’Etienne Dinet a peint pour la postérité. 

La confiance, que les collectionneurs nous firent, fut couronnée de succès par des enchères  jamais atteintes auparavant :
- Le Jeune homme dans la palmeraie obtint  1 920 000 € le 11 Juin 2007 soit presque 6 fois le prix réalisé lors de la présentation de ce 
même tableau six ans auparavant.
- La vengeance des fils d’Antar, Martyr d’amour, La dispute autour d’un sou, 3 toiles de Dinet obtinrent chacune une adjudication de 
1 000 000 € à notre dernière vente du 10 décembre 2007.  
Aujourd’hui, ce sont six nouvelles pièces maîtresses d’Etienne Dinet qui sont présentées au feu des enchères :
- Les jeunes Baigneuses à l’Oued, portraits des jeunes beautés de Bou-Saâda.
- Les Baigneuses surprises, que Dinet qualifie de chef-d’œuvre dans la correspondance qui accompagne le tableau. 
- Fillette jouant avec son frère, où Dinet se montre si proche de Renoir.
- Portrait de Sliman Ben Ibrahim, 1902.
- Baigneuse dans la palmeraie.
- Jeunes filles essorant leur linge.

La vente est riche en scènes évoquant la vie au sérail de la femme orientale :
- Les Odalisques du Harem, peintes par Rudolph Ernst dans des coloris émaillés. 
- Le Voyage de la Favorite, avec Le Palanquin ottoman, qui s’aventure dans le défilé rocheux protégée par ses gardiens nubiens.
- La Servante du Harem de Louis Bauderon (1867)
- La Délaissée d’Anatole de Beaulieu (Salon de 1874), qui laisse deviner le drame tout romantique de la favorite abandonnée.

Des raretés géographiques :
- Une scène de Rue au Liban, La main chaude de François BIARD, l’un des premiers artistes français à avoir abordé au Levant 
(1827-1829).
- Une Rue Libanaise captée par Ziem après son escale maritime à Beyrouth en 1856.

L’Algérie du sud, est  évoquée par trois œuvres majeures d’un des plus grands peintres de l’orientalisme : Eugène GIRARDET.
- Le Cheikh et la petite fille
- Une porte à Bou-Saâda
- L’oued de Bou-Saâda, (1873)
Les peintres de Maroc sont représentés exhaustivement :
- L’Aouache à Anemiter de Jacques Majorelle, version réduite de la grande Aouache qui avait été adjugée 805 000 € en juin 2006
- Un chef d’œuvre d’Edy Legrand La halte dans le Haut Atlas, coloriste inspiré par Gauguin et les peintres fauves.
- Une œuvre rare par Boutet de Monvel, Rue à Fès (1918) ,  qui introduit la modernité cubiste dans la peinture orientaliste. 
Mais aussi Besancenot, Pontoy, Bezombes, Hassan El Glaoui, Gharbaoui

La Tunisie, est représentée par son peintre emblématique du début du XXème siècle Roubtzoff, (Vases, cuivres et tapis de nomades) mais 
aussi Max Moreau (Marchands de dattes et grenades), Marie-Lucas Robiquet (Dans l’oued Menzel, à Gabès) ; enfin l’école de Tunis avec 
Yahia et  Amar Farhat.
En clôturant le survol de cette vente n’oublions pas la tradition très ancienne de l’enluminure arabo-persane perpétuée à Alger au 
XXème siècle par le génial Mohammed Racim ami de Dinet, mais aussi la modernité colorée de Baya.

Henri GROS
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An Oriental Gaze. 

Painted by his friend, the painter Etienne Dinet, the penetrating, spiritual gaze which Sliman Ben Ibrahim casts upon us is that same 
humanist gaze which the painter casts on his companion when painting his portrait, as if amusing himself with a mirror.

This forty-year friendship was touching and fruitful, leading them to produce a joint literary work: together they wrote eight books, 
illustrated by Dinet. All of Dinet’s painted work expresses Sliman’s lessons on customs, traditions, religion and culture in the Arabic 
world. In 1913 Dinet converted to Islam and took the name Nasreddine; he made the pilgrimage to Mecca in 1929, the year of his 
death. Sliman also taught him about the poetry of the Bedouin legends of the desert.
We have offered buyers the world over extracts from this beautiful book of images, which Etienne Dinet painted for posterity. The trust 
placed in use by collectors was rewarded in a series of unprecedented auctions: 
  - Jeune homme dans la palmeraie (Young man in the palm grove) sold for €1,920,000 on 11 June 2007 – nearly six 
times the price paid for the same painting six years previously. 
  - La vengeance des fils d’Antar (Revenge of the sons of Antar), Martyr d’amour (Martyr of love), La dispute autour 
d’un sou (Quarrel over a penny) are three Dinet paintings which each fetched €1,000,000 at our last auction on 10 December 2007. 
Today, six new masterpieces by Etienne Dinet will be auctioned: 
- Les jeunes Baigneuses à l’Oued (Young bathers in the Oued), portraits of young beauties in Bou-Saâda; 
- Les Baigneuses surprises (Surprised bathers), which Dinet calls a masterpiece in his correspondence, which accompanies the 
painting; 
- Fillette jouant avec son frère (Little girl playing with her brother), in which Dinet so closely resembles Renoir; 
- Portrait de Sliman Ben Ibrahim, 1902. 
- Baigneuse dans la palmeraie (Bathing girl in the palm grove); 
- Jeunes filles essorant leur linge (Young girls wringing their washing). 
The sale is rich in scenes evoking life in the inner circle of Oriental women: 
- Les Odalisques du Harem, painted by Rudolph Ernst in enamelled colours. 
- Le Voyage de la Favorite (The Voyage of the Favoured Daughter), with the Ottoman Palanquin venturing into a rocky gorge protected 
by his Nubian guards. 
- La Servante du Harem (The Harem Servant) by Louis Bauderon (1867).
-  La Délaissée (The Abandoned One) by Anatole de Beaulieu (the 1874 Exhibition). 

Geographic rarities: 
- Une scène de Rue au Liban (Beirut street scene); 
- La main chaude (The warm hand) by François Biard, one of the first French artists to have ventured into the Levant (1827-1829). 
- Une Rue Libanaise (A Lebanese Street), captured by Ziem after a shore break during his sea journey in 1856. 

Southern Algeria is touched on in three major works by one of the leading Orientalist painters: Eugène Girardet. 
- Le Cheikh et la petite fille (The Sheikh and the young girl); 
- Une porte à Bou-Saâda (A door in Bou-Saâda); 
- L’oued de Bou-Saâda (The Bou-Saâda wadi) 

Moroccan painters are represented exhaustively :  
L’Aouache à Anemiter by Jacques Majorelle, a smaller version of the great Aouache, which sold for €805,000 in June 2006. 
La halte dans le Haut Atlas (Break in the High Atlas) is a masterpiece by Edy Legrand, a colourist inspired by Gauguin and the Fauvist 
painters.
 A rare piece by Boutet de Monvel, Rue à Fès (Street in Fez) (1918), which introduces Cubist modernity into Orientalist painting. 
We should not forget Besancenot, Pontoy, Bezombes, Hassan El Glaoui, and Gharbaoui. 

Tunisia is represented by its emblematic painter of the early 20th century, Roubtzoff (vases, copperplates and nomadic rugs), but 
also Max Moreau (Marchands de dattes et grenades (Date and pomegranate sellers)), Marie-Lucas Robiquet (Dans l’oued Menzel à 
Gabès (In Menzel Wadi, in Gabès)); and, finally, the Tunis school, with Yahia and Amar Farhat. 

To conclude this brief look at the sale, we should remember the very ancient tradition of Arabic-Persian illumination continued in 
Algiers in the 20th century by the great Mohammed Racim, a friend of Dinet, and the colourful modernity of Baya. 

Henri GROS
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BAUDERON, L. 113
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CARIFFA, F. 121

CLAIRIN, G. 116
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DELAHOGUE, E. 115
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DINET, E. 26 à 35

DOIGNEAU, E. 7, 8, 9 

EDY-LEGRAND, E. 17

EICHLER, E.F. 224

EL GLAOUI, H. 22

ERNST, R. 46, 47, 48, 52, 64, 93

FAGET-GERMAIN, P. 136

FARHAT, A. 83

FERAL, M. 106

FIGUERAS, A. 128, 140

FLEGIER, M. 132

FLOGNY, E.V. (de) 66

FORCELLA, P. 69

FRAGUIER, G.A.A, (de) 111

FRERE, Th. 44, 87, 87B, 96, 98, 99

FROMENTIN, E. 42

GADAN, A. 108, 109

GALLAND, G. 45

GENICOT, R. 139

GEROME, J.L. 65

GHARBAOUI, J. 148

GIRARDET, E. 68, 77, 78 

GOLDSCHEIDER, F. 235, 236, 238 

GUILLAUMET, G. 72

HAMRI, M. 146, 147 

HARDY, D. 59

HARDY, ES. 102

HAZIZ, B 145

HUGUET, V. 71

JALIN, A. 244

LANDELLE, Ch. 74

LAZERGES, H. 38

LAZERGES, P. 58

LE GULUCHE, J. 234

LECOMTE du NOUY, 
J.J.A. 

53

LEPAGE, C. 249

LEROUX, G. 157

LHOTE, N. 100

LIBESSART, C. 119

LOBMEYER, (Attribué à) 175

LOUCHE, C. 137, 138 

LUCAS-ROBIQUET, 
M.A. 

79

LUNOIS, A. 112

LURET, L. 126, 127 

MAHIEDDINE BAYA 143, 144

MAJORELLE, J. 5, 6

MARDRUS, J.C. 4

MATTHEY, G. J. 114

MERTENS, F. (de) 61

MONVOISIN, S. 131

MOREAU, M. 122

MOULIN, F. 1

NERI, P. 129

NOIRE, M. 124

NOTER, D. (de) 97

ORANGE, M. 135

PACZA FERENCZ, F. 67

PHILIPPOTAUX, H.F.E. 49

PINEL de GRANCHAMP, 
L.E. 

70

PINGRET, E.H. 75

PONTOY, H. 10 à 16

RACIM, M. 76

RALPH, J. 36

REYNAUD, M. F. 123

RIBERA, P. 142

RICHTER, E.F. 63

ROCHEGROSSE, G. 62, 88

RODIEUX, M. 19
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1 Félix Jacques Antoine MOULIN (1802 ? - après 1875)  né à Montreuil sur Mer (Pas-de-Calais)

48 photographies sur papier albuminé contrecollées sur carton d’époque. La plupart portent une étiquette au dos ou un timbre à sec et sont 
légendées Circa 1858-1864
 
Félix Jacques Antoine MOULIN fut un des tous premiers photographes de l’Algérie, il concurrence la photographie par le daguerréotype. Il 
débarque à Alger en 1856 avec plus d’une tonne de bagages, munie d’une lettre de recommandation du Maréchal Vaillant, ministre de la guerre. Il 
séjournera 18 mois en Algérie et rapportera quelques 300 clichés albumine ou collodion, qu’il commercialisera en 6 albums sous le titre «Souvenirs 
d’Algérie» ou « l’Algérie photographiée» 

Liste des 48 photos: 

1 - Blida, Gorges de la Ckiffi 19 x 25 
2 - Cimetière arabe pris de Blida 19 x 24 
3 - Alger, le phare du port 19 x 25,5  
4 - Alger, ruelle de la Casbah 25 x 19,5 
5- Alger, maison Mauresque sur Ben Acher 24 x 19 
6 - Vieilles maisons d’Alger 25,5 x 19 
7 - Marchands de Kak 22 x 16 
8 - Alger, façade de la grande mosquée, rue de la marine 25,5 x 19 
9 - Gourbis près de Biskra 19 x 25,5 
10 - Ecole coranique, Alger 14,5 x 20,9 
11 - Mosquée Bab-zir à Tlemcen 19 x 24,5 
12 - Mohamed LARGUECH, Kadi de Bône 16,5 x 22 
13 - Kouba de Si DAOUDI, Tlemcen 19 x 23,5 
14- Oasis de Biskra 19,5 x 25,5 
15 - Campement à Biskra 18 x 24,5 
16- Oasis d’El Kantara, vu de Dar-Diaf 19,5 x 25,5 
17 - Gorge d’El Kantara 19 x 24,5 
18 - galerie près des anciens bains, Constantine 19 x 25,5 
19 - Alger, place du gouvernement et Mosquée de la pêcherie  19 x 25,5 
20- Les hauteurs de la ville, Alger  19 x 25 
21 - Alger, rue de la porte neuve 25,5 x 19 
22 - MEDJLES à Tlemcen 16,5 x 22 
23 - Evêché d’Alger en Cconseil 22 x 16 
24 - groupe de militaires 17 x 21 
25- Diffa au camp près de Tlemcen 18 x 25 
26- A. Ghalik de Mina et Thelif, Mostaganeur  16 x 22 
27 - Femme juive de Constantine 21,5 x 16 
28 - Bois sacré de Blidak 17,5 x 24 
29- La Cascade et le moulin Lavy, Constantine 25 x 19 
30- Statue de Caracalla, trouvée à Philéppeville 25,5 x 19 
31- Biskris, porteurs d’eau, Alger 22 x 16 
32 - Ouled Nail 22 x 16  
33 - Vue du port d’Alger en 1864 19,5 x 25,5 
34- Rue Porte Neuve, Alger 24 x 19 
35 - Façade de la grande Mosquée, Alger 19 x 25  
36- Aqueduc romain près de Constantine  19 x 25 
37- Le ravin de Constantine 25 x 19 
38- Ruines du Pretorium à tambessa 19 x 25,5 
39- La mosquée de la Pêcherie, Alger  19,5 x 25,5 
40- Le village Kabyle et la porte de la Brèche, Constantine 19 x 25,5 
41- La cascade du Roumel, Constantine 25,5 x 19 
42- Medzacen, tombeau des rois Namides  18,5 x 25 
43- Entrée de la Casbah, Alger 19 x 25,5 
44- L’Odalisque Ouled-Nail 16,5 x 22 
45- Ecole des jeunes filles Mauresques 16 x 22 
46- Mosquée Sidi Abd-Ez-Rahman 19 x 25,5 
47- Vue du port d’Alger 1864 19 x25,5 
48- Constantine, vue prise du Bardo 19 x 25,5                                                                                                                                            AR 50 000/60 000 €
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GROS & DELETTREZ -  14  - orientalisme - 23 Juin 2008

2 Pierre LOTI fumant le narguilé dans sa maison de Rochefort, c. 1890.  
Tirage argentique d’époque.  
37 x 29 cm (sous cadre). 

AR 400/600 €

3 Egypte et Sicile, c. 1880
Rues de Messine, fêtes des tapis au Caire, pyramides de Gizeh, croisière sur 
le Nil, Louxor, Karnak, colosses de Memnon, la vallée des Rois, Philae, 
Palerme, Taounéna. 
Bel album oblong contenant env. 234 tirages albuminés et tirages 
argentiques d’époque par Lekegian, Antonio Beato, Bonfils et divers. 
Formats divers. 

AR 800/1 200 €

2

3

3 3
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23 Juin 2008 - orientalisme - 17 - GROS & DELETTREZ 

4 LA PLUS PRESTIGIEUSE EDITION DES 1001 NUITS
 
MARDRUS ( J.-C.). Le Livre des Mille Nuits et une Nuit. Paris H. Piazza
Editeur ; 1926-1932. 12 vol. in-4, illustrés de 144 planches en couleurs par Léon Carré et de 85 compositions et ornements décoratifs par 
Mohammed Racim. Un des 50 exemplaires de tête sur japon impérial, numéroté 39, contenant une aquarelle originale de L. Carré pour 
chaque volume, une suite en couleurs et une suite en noir des illustrations.
Superbe reliure en maroquin rouge grenat, les plats des 12 vol. décorés de motifs d’ornement différents, portant, chacun un décor doré d’arabesques 
orientalisantes ; cadre intérieur de même maroquin entouré de 3 filets dorés avec rosaces aux 4 angles, doublure en moire pourpre et gardes marbrés ; dos 
orné à 4 nerfs, coupes filetées, tête dorée, couvertures et dos conservés, sous étui bordé. Imposante reliure empreinte de classicisme et d’une grande 
perfection d’exécution signée de René Aussourd qui fut le premier doreur de Chambolle-Duru avant de s’établir à son compte avant la guerre de 1914. 

Pour l’exécution de ces « Nuits « l’éditeur d’Art Henri Piazza a commandé en 1926 à Léon Carré les illustrations et à Mohammed Racim les 
titres, bandeaux et cul-de-lampe. Carré dont le style réaliste a acquis, lors de son séjour à Alger un caractère poétique poussé, exécute, ici, avec brio 
les 144 miniatures orientales, grâce notamment au nouveau procédé d’impression qui a servi pour les reproductions en couleurs, mis au point par 
Louis Grenier et utilisé pour la première fois dans cet ouvrage.
Quant à Racim, il n’a de cesse, dans les 12 volumes dont la parution s’échelonne de 1926 à 1932, de réinventer l’art traditionnel du décor 
musulman : chaque volume s’ouvre sur un frontispice à base d’éléments géométriques entrelacés rehaussés de motifs floraux. De nouveaux 
frontispices, à chaque fois différents, annoncent le début des contes et à la page suivante le titre calligraphié en arabe dans un bandeau avec d’autres 
éléments décoratifs : lettrines, cul-de-lampe et frises qui renouent avec la tradition des manuscrits occidentaux.

40 000/60 000 €
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5 Jacques MAJORELLE (1886-1962)
Les Kasbahs de l’Atlas
Album contenant 30 planches en quadrichromie rehaussées d’or 
et d’argent sur carton, et la table des matières. Reliure en tissus. 
In-4. Edité sous la direction de Lucien Vogel chez Jules Meynial, 
Paris, 1930. N° 454 de 520 ex. numérotés. Dans son emboîtage 
d’origine en parchemin vert.
Quelques rousseurs dans le texte.

Voir : 
Félix Marcilhac, «La vie et l’œuvre de Jacques Majorelle» 
(1886-1962), Paris, A.C.R. Edition, 1988 (réédition 1995).
 
Album including 30 process-printing plates with golden and silver 
highlights on board, and contents, cloth binding. In-4. Published 
under the direction of Lucien Vogel by Jules Meynial, Paris, 1930. N° 
454 on 520 ex. numbered. In its original green parchment slipcase.  
Some redness in the text.

See : 
Félix Marcilhac, La vie et l’œuvre de Jacques Majorelle 
(1886-1962), Paris, A.C.R. Edition, 1988 (reissue 1995).

 18 000/22 000 €

5
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6 Jacques MAJORELLE (1886-1962)  
L’Aouache à Anemiter 
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche.
Mixed media on canvas, Signed lower left.   
65 x 54 cm 
 
Bibliographie :  
Félix Marcilhac, «La vie et l’œuvre de Jacques Majorelle» (1886-1962), Paris, A.C.R. Edition, 1988 (réédition 1995). (cf pages 210-213). 

Dans les années 30, la renommée du peintre Majorelle est à son apogée. Il s’est affirmé définitivement comme le témoin et le poète de la 
civilisation traditionnelle de l’ancien Maroc. 
Aussi, lorsque l’administration française, construisant le nouvel Hôtel de Ville de Casablanca, envisage de placer deux grandes œuvres 
décoratives dans l’escalier d’honneur, c’est évidemment sur Jacques Majorelle que le choix se porte.
Majorelle exécutera deux grandes compositions symétriques et de format identique (360 x 450 cm) représentant l’Aouache à Ouarzazate et 
le Moussem à Marrakech qu’il livrera en février 1938.
L’artiste en exécute des variantes dans différentes Casbahs (ici Anemiter), tantôt à la gouache, tantôt à l’huile.
Notre Aouache à Anemiter se caractérise par la grande quantité de personnages qui assistent à la fête, par la clarté de la composition et la 
vivacité des couleurs exaltées par la lumière marocaine.
 
Majorelle was commissioned by the French administration to realize the mural paintings of the Casablanca Hôtel de Ville staircase. 
Celebrated then as the great painter of Morocco he painted two compositions with traditional festal scenes, Aouache and Moussem. Further 
he painted reduced compositions, variation on the compositions of Casablanca.

230 000/280 000€
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7 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)  
Cavalier devant la fontaine Néjarine (Fès) 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
Oil on panel, signed lower right. 
41 x 33 cm

4 000/5 000 €

7

8 Edouard DOIGNEAU (1865-1954) 
Cavaliers marocains (Fès) 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. Titrée sur une étiquette au dos. 
Oil on panel, signed lower right, titled on a tag on the reverse. 
50 x 61 cm

5 000/6 000 €

9 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)  
Le cavalier et sa monture 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située et datée Rieu Port Bains Ier 1915. 
Oil on panel, signed lower right, situated and dated  Rieu Port Bains Ier 1915. 
39 x 41 cm

3 000/4 000 €
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11

10

Henri PONTOY (1888-1968)
Elève à l’Ecole 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, notamment 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 Bab El-
Bagdadi, Fès, Pontoy montre qu’il est avec Majorelle l’un des 
meilleurs témoins de l’architecture et des paysages Marocains.

10 Henri PONTOY (1888-1968)
Femmes au souk 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Oil on canvas, signed lower left. 
50 x 65 cm 

12 000/18 000 €

11 Henri PONTOY (1888-1968) 
Jeune femme alanguie 
Huile sur toile. Au dos : «homme à cheval sur un pont». 
Oil on canvas. On the reverse : «homme à cheval sur un 
pont» 
54 x 46 cm 

5 000/6 000 €
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12 Henri PONTOY (1888-1968) 
Scène de rue animée 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Oil on canvas, signed lower left.     
36 x 55 cm.

25 000/35 000 €

12
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13 Henri PONTOY (1888-1968) 
Vue de la Casbah de Amzoudj 
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 
Oil on panel, signed lower right. 
29 x 32 cm 

6 000/8 000 €

13

14 Henri PONTOY (1888-1968) 
Femme berbère Schleu 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Oil on canvas, signed lower right. 
42 x 34 cm

6 000/8 000 €

15 Henri PONTOY (1888-1968) 
Scène de rue au Maroc 
Aquarelle rehaussée de gouache, signée 
en bas à droite. 
Watercolor with gouache highlights, 
signed lower right. 
42,5 x 20,3 cm

1 200/1 500 €

1514
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16 Henri PONTOY ( 1888-1968) 
Autour du puits 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Oil on canvas, signed lower right. 
63 x 52 cm

30 000/40 000 €

16
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17 Edouard EDY-LEGRAND (1892-1970)
La halte dans le Haut Atlas
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Oil on panel, signed lower right.
100 x 130 cm

Edy Legrand appartient à la génération des artistes comme Majorelle, Boutet de Monvel ou Bezombes, qui inspirés par le Maroc ont intégré 
les novations des mouvements de l’Avant-Garde du début du XXème siècle. Le peintre a découvert l’Orient au travers de Delacroix et Renoir, 
mais la hauteur de ses couleurs vient du Fauvisme, le synthétisme de son dessin de Matisse.

Kasbahs, scènes de fête (Aïd el kebir, Aouache, Guedra), Repos en intérieur à l’heure du thé, odalisque, Cavaliers ou comme ici Famille en périple, 
Edy Legrand est le digne épigone de Delacroix, à un siècle d’écart, comme peintre de la réalité marocaine.

Edy Legrand belongs to the generation of artists such as Majorelle, Boutet de Monvel or Bezombes, inspired by Morocco who  have integrated 
the innovations of the Avant-Garde movements of the early twentieth century. The painter discovered the East through Delacroix and 
Renoir, but the height of its color comes from Fauvism, synthétism, his drawing by Matisse. 
 
Kasbahs, scenes of celebration (Eid el kebir, Awash, Guedra), Repos indoors at tea time, odalisque, Cavaliers or family here as a journey, Edy 
Legrand is the best epigone of delacroix, a century further, as  a painter of the Moroccan reality.

100 000/150 000 €
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18 Jean BESANCENOT (1902-1992) 
L’heure du thé  
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée (19)35. 
Oil on panel, signed lower right and dated (19)35. 
80 x 115 cm

BESANCENOT, passionné d’ethnographie engage entre 1934 et 1939 un travail de recensement du costume traditionnel 
marocain : costumes berbères, costumes d’apparats des citadins, costumes des ethnies minoritaires. Les bijoux traditionnels 
seront également l’objet d’études. L’Edition d’un ouvrage à tirage limité illustré par BESANCENOT en 1942 – il 
comprendra 60 estampes séparées et reproduisant en fac-similés des costumes, par le procédé de Jacomet – par Horizons 
de France collationnant les dessins issus de ses recherches a permis le sauvetage d’un trésor ethnographique unique.

BESANCENOT réalisera quelques rares peintures issues de ses études sur le terrain. Notre tableau, traité dans la manière synthétique du 
peintre, évoque une scène de la vie quotidienne en ville, probablement à Casablanca.

30 000/50 000 €
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19 Maurice RODIEUX (1876-1927) 
« Casbah de Aït Benadou, Anti-Atlas « 
Pastel sur papier, signé et situé en bas à 
gauche. 
Pastel on paper, signed and situated 
lower left. 
64 x 49 cm

2 000/3 000 €

20 Bernard BOUTET de MONVEL (1881-1949) 
« Rue de Fès (Sept heures ») 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Au dos une étiquette portant le titre de l’œuvre.
Oil on canvas, signed lower right. Titled on the reverse. 
83 x 57 cm 
 
Expositions :  
- Galerie Barbazanges, Paris, 1925 ; - Anderson Galleries, New York, 1926 ;  - Galerie du Luxembourg, Paris, 1975. 
Provenance :  
- Vente Gros et Delettrez - Drouot 17/12/1990 .  - Collection Particulière.  
Bibliographie :  
Stéphane-Jacques Addade, Bernard Boutet de Monvel, préface de Pierre Rosenberg. Editions de l’Amateur, Paris 2001. pp 134 à 139. 
 
Affecté par Lyautey à Fès en 1918, Boutet de Monvel, peintre déjà célèbre, tombe amoureux de cette ville « invraisemblablement belle «. Il loue 
une demeure au cœur de Fâs-el-Bali et de sa terrasse  et exécute une série de toiles représentant la ville.
Il peint également les ruelles de Fès comme ici aux diverses heures du jour. Boutet, grâce à son synthétisme du dessin et son minimalisme dans la 
couleur, introduit la modernité dans le courant de peinture orientaliste.
Boutet de Monvel was affected by Lyautey at Fez in 1918. Already a famous painter, he felt in love with the “enchanting” city. He rent a house in 
the heart of Fâs el-Bali. He painted a series of views of the city from its terrace.
He represented Fez’s street at the various times of the day. With its synthetic design and minimalism in colors, Boutet introduced modernity in the 
Orientalist painting movement.

20 000/30 000 €

19

20
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21

21 Roger BEZOMBES (1913-1994) 
Odalisque 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite.
Oil on canvas mounted on panel, signed lower right.  
24 x 33 cm 
 
Expositions :  
- Musée des Beaux Arts, Copenhague, 1938.  
- Musée de Cagnes sur Mer, 1962, reproduit au catalogue. Galerie des Ponchettes. 
- Musée de Nice, 1966, reproduit au catalogue. 

Né à Paris en 1913, Roger Bezombes fut un peintre très fécond aux multiples talents, réalisant aussi bien des peintures murales et décorations 
monumentales que des cartons de tapisseries ou illustrations de livres. Après avoir obtenu le Prix de Rome en 1936, il va pouvoir voyager à 
travers le Maghreb, sur les traces de Delacroix. Il embarque pour le Maroc le 3 septembre 1937 où il parcourut de nombreuses villes pendant 
plusieurs mois. Il fut tellement séduit et ébloui par ce pays qu’il exposa dès 1938 de nombreuses toiles et gouaches provenant de son séjour 
marocain. C’est pendant cette première période orientaliste de Bezombes que l’odalisque présentée ici fut exécutée, fortement influencée 
par l’œuvre de Matisse. Le Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne, a organisé une rétrospective des œuvres du peintre en 1982. 
 
Bezombes was a prolific painter, also successful with mural paintings, tapestry, cartoons and book illustrations. Prix de Rome in 1936, he will 
travel through Morocco in the steps of Delacroix.
Centre Pompidou, the National Museum of Modern Art of Paris organized a work complete season in 1982.

10 000/15 000 €
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22

22 Hassan EL GLAOUI (né en 1924) 
L’audience Caïdale 
Technique mixte sur panneau, signée en bas à droite.
Mixed media on panel, signed lower right.
 
72 x 102 cm  
 
Provenance : Famille Vaurs. 
Son excellence Roger Vaurs fut ambassadeur de France au Maroc (1983-1985) 

Né en 1924, fils du Pacha de Marrakech, Hassan El Glaoui ne s’est pas laissé guider par son statut social, rompant avec la tradition familiale 
en ne prenant pas part aux affaires du pays. Il se sent appelé par une vocation pour le dessin et la peinture, doublé d’une passion pour le cheval 
qu’il monte dès son plus jeune âge. Le cheval parcourt toute son oeuvre. A Marrakech, le Major Général Américain A. Goodyear, fondateur et 
président du Musée d’Art Moderne de New-York l’encourage à aller perfectionner son métier à Paris. En 1964 une exposition à Casablanca est 
un grand succès personnel. L’artiste ici apparait dans sa thématique habituelle, illustration onirique du cavalier arabe et des fêtes tradionnelles. 
 
Son of the Pacha of Marrakech, he devoted his life to painting : he shows in a synthetic style the traditional life in the south Morocco : 
Horsemen, Fantasia and portrait of Arabic horses.

14 000/18 000 €

Catalogue orient JUIN 2008.indd   35 19/05/2008   19:25:08



GROS & DELETTREZ -  36  - orientalisme - 23 Juin 2008

23 Henri ROUSSEAU 
(1875-1933)
Le Fauconnier marocain 
et son cheval
Aquarelle gouachée et 
fusain, signée en bas à 
droite.
Watercolor, gouache and 
charcoal, signed lower 
right. 
24,7 x 16 cm
Cadre d’origine

5 500/6 500 €

24 Henri ROUSSEAU 
(1875 -  1933) 
Le Fauconnier à la selle 
rouge
Huile sur toile, signée 
et datée (19)27 en bas à 
droite.
Oil on canvas, signed and 
dated (19)27 lower right. 
41 x 33,5 cm
Cadre d’origine.

Provenance : Ancienne 
collection Charpentier 
Vendue par la galerie 
Georges Petit en 1927.
Répertoriée page 435 du 
catalogue raisonné Henri 
Rousseau, 1934-35.

60 000/80 000 €

23
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25 Francesco (Franck) COLEMAN (1851-1913) 
Ecole Italienne 
La Fantasia 
Huile sur toile, signée en bas à droite et située Roma.
Oil on canvas, signed lower right and situated Roma 
57 x 94 cm 
 
Biographie : 
Baptisé Franck Robert Théophilis «Francesco» Coleman, il était le troisième fils du peintre anglais Charles Coleman.  
Il entra à la Scuola di géométrica de l’Accadémia di San Luca en décembre 1863, où il étudia avec Ettore Simonetti.  
En 1882, il signe sa première scène égyptienne. De 1886 à 1912, il expose à Rome, Milan, Florence et en Angleterre (Royal Society of British Artists) 
 
Bibliographie :
- Algernon Graves, The Royal Academy Exhibitions 1769-1904, Londres 1904
- Livio Jannatoni, «I pittori Coleman» dans l’Urbe, Rome Juillet 1950.
- U.Thième et F.Becker, Allgemeines lexikon der Bildenden Kunstler, 12° Edition Leipzig 1978
- Lynne Thornton :La femme dans la peinture orientaliste Paris 1985
- Caroline Juler «Les orientalistes de l’Ecole Italienne» ACR Edition Paris 1987, pp 98-99. 
Une aquarelle similaire est reproduite en couleurs

80 000/100 000 €
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26 Etienne DINET (1861-1929) 
Portrait de Sliman Ben Ibrahim 
Huile sur toile, signée en haut à droite, et datée 1904. 
Dédicacée en haut : «A Sliman, mon brave collaborateur» 
45 x 33 cm  
 
Bibliographie :  
La vie et l’œuvre d’Etienne Dinet, K.Benchikou et D.Brahimi ACR Editions, une  variante est reproduite sous le numéro 55 page 173. 

 
Sliman Ben Ibrahim, né à Bou-Saâda fut tout d’abord engagé comme guide par Dinet en 1889. De confession mozabite, 
il fut en partie l’initiateur de Dinet aux légendes bédouines ainsi qu’à la spiritualité islamique. Entre 1898 et 1930, 
leur collaboration vit naître huit ouvrages écrits conjointement et illustrés de reproductions de tableaux de Dinet. 
Ils sont enterrés tous deux avec la femme de Sliman sous la même Kouba à Bou-Saâda.
Une seconde version de notre portrait est répertoriée au catalogue (n° 55). Il existe également une variante peinte à l’œuf destinée à 
l’illustration du livre Mirages.
Exécutée d’un pinceau brillant, tout en belle matière, l’effigie de Sliman est aussi un portrait moral du personnage : fierté altière mais aussi 
humanisme et regard assuré de certitude du croyant.
 
Portrait of Sliman Ben Ibrahim 
Oil on canvas, signed up right, and dated «1904». 
Dedicated on top : «A Sliman, my brave partner» 
45 x 33 cm 
 
Literature :  
La vie de l’œuvre d’Etienne Dinet, K.Benchikou et D.Brahimi ACR Editions, a different version of the portrait is reproduced under n°55 on 
page 173. 

Sliman Ben Ibrahim was the friend of Etienne Dinet during more than forty years. Sliman, mozabit worshiper, introduced Dinet to Islam 
Religion and the oriental Arab legends. They have written eight books together, illustrated by Dinet, relating ancient Bedouin legends, 
religiously and philosophically interpreted. He is buried with the painter in the same Kouba on the edges of the wadi of Bou-Saâda.  
A second version of our portrait is indexed in “The life and the work of Etienne Dinet” (See n°55 page 173).

30 000/40 000 €
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27 Etienne DINET (1861-1929) 
Fillette jouant avec son frère 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, vers 1901
Oil on canvas, signed lower left, Circa 1901. 
33 x 41,5 cm 
 
Provenance : Vente publique dans les années 60. 
Ancienne collection H.B.
Collection particulière

Exposée au musée des Beaux Arts et d’Archéologie Joseph Dechelette de Roanne, du 15 novembre au 31 mars 2004.
 
Bibliographie :  
- «Albert Marquet et ses amis en Algérie» Artistes et mécènes 1920-1945 reproduite en couleurs page 69 et 90 du catalogue.  
- «La vie et la l’œuvre d’Etienne Dinet» Denise Brahimi et Koudir Benchikou. ACR Edition 1984-1991. n° 225 du catalogue raisonné p 212 
reproduit.

300 000/400 000 €
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28 Etienne DINET (1861-1929)
Jeunes baigneuses au bord de l’Oued
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
81 x 65 cm         
Des copies des courriers d’Etienne Dinet seront remis à l’acquéreur : ils relatent les rapports entre Dinet et l’acheteur du tableau, ainsi que le prêt 
au Salon.

Exposition :
- Paris, Salon des peintres orientalistes, 1913.
Provenance :
- Acheté en 1912 à Etienne Dinet (Correspondance entre Dinet et Monsieur Poulot)
- Collection Poulot
- Transmis par descendance aux actuels propriétaires

Young bathing beauties in the wadi
Oil on canvas, signed lower right. 
81 x 65 cm

Le thème de la baigneuse est traité à plusieurs reprises par Etienne Dinet :
Baigneuse sous la cascade (Benchikou-Brahimi n°299), Baigneuse à la Fontaine (n°301), Repos des Baigneuses (n°279), Baigneuses dansant au 
claire de lune (n°284).
La jeune fille est ici penchée sur l’oued qui traverse le village de Bou-Saâda et semble fascinée par le miroitement de l’eau, tout à la joie de la 
fraîcheur attendue. 
Dinet, formé par les impressionnistes parisiens, excelle de son pinceau vibrant à représenter la beauté des jeunes filles, le corps cuivré, l’éclat 
argenté ou doré des colliers et des bracelets, les cotonnades multicolores, le paysage idyllique.
Mais, au-delà de cette scène de la vie quotidienne du sud algérien, Dinet nous donne en poète, en philosophe et en mystique une représentation 
d’un Paradis, celui-ci baigné de la fraîcheur de l’oasis dans la lumière crépusculaire des marches du désert.
Etienne Dinet have painted several times the theme of the bathing beauty : 
Bathing beauty in the cascade (Benchikou-Brahimi No. 299), Bathing beauty at the Fountain (No. 301), Rest of the Bathing beauties (No. 
279), Bathing beauties dancing clear of the moon (No. 284). 
The girl is looking here at the wadi crossing the village of Bou-Saâda and seems fascinated by the shimmering of water, while the joy of 
freshness is expected. 
Taught by the Parisian Impressionists, Dinet excels with his vibrant brushwork to represent the beauty of young girls, copper colored body, 
silver or golden glow necklaces and bracelets, multicoloured fabrics, the idyllic landscape.

500 000/600 000 €
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29 Etienne DINET (1861-1929)
Baigneuses surprises
Huile sur toile, signée en bas à droite.
139 x 119 cm 
    
Connue également sous les titres « La mère défendant ses enfants » et « Femmes au bain ».

Des courriers photocopiés autographes d’Etienne Dinet seront remis à l’acquéreur. Ils relatent les rapports entre Dinet et l’acheteur du 
tableau, ainsi que le prêt au Salon.

Provenance :
- Ancienne collection Poulot (Correspondance entre Dinet et Monsieur Poulot)
- Ancienne collection Rex Ingram. Producteur de cinéma hollywoodien, célèbre pour avoir lancé Rudoph Valentino, Ingram tourna deux films 
dans le Sud-Algérien pendant les années vingt. Dinet lui apporta des conseils pour son Samson et Dalila, qui eût pour décor les Gorges de Bou-
Saâda.
- Vente Tajan, Paris.
- Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.

Expositions : 
- Alger, Salon des Artistes Algériens et orientalistes, 1914, n°93.
- Paris, Salon de la Société Nationale des Beaux Arts, 1914, n°359. 

Bibliographie : 
- Puck, Echo d’Alger, 4 février, 1933 ; 
- Fernand Arnaudiès, Etienne Dinet et Sliman ben Ibrahim, Alger 1933, h.t. P. 64 ; 
- Denise Brahimi et Koudir Benchikou, La vie et l’œuvre de Etienne Dinet, Paris, 1984, catalogue raisonné n°298.
- François Pouillon, « Legs colonial, patrimoine national : Nasreddine Dinet, peintre de l’indigène algérien », Cahiers d’Etudes africaines, 
119, XXX-3, Paris, 1990.  
  
Etienne Dinet a représenté tout au long de son œuvre la vie des algériens du sud au travers de ses petits épisodes : danses, fêtes, jeux 
d’enfants et baignades mais aussi parfois disputes ou  scènes de prières.

Avec les baigneuses surprises, il saisit dans son instantanéité un petit fait anecdotique dont il a été le témoin ou qu’on lui a raconté : un 
importun a tenté d’assister au bain des deux jeunes filles dans l’oued.

Mais en grand peintre, il donne à la scène une vérité et un tragique :
Indignation colérique de la mère, effarement terrifié des jeunes filles, le petit incident devient fable morale magnifiée par les couleurs 
somptueuses : corps cuivrés, mains teintées au henné, dorures et argentures des bijoux, camaïeux des roses des vêtements, de la roche, des 
lauriers.

800 000/1 000 000 €

Détail d’une lettre d’Etienne Dinet, 
adressée à Messieurs Poulot le 6 dé-
cembre 1913.
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29 Etienne DINET (1861-1929) 
The bathing beauties surprised
Oil on canvas, signed lower right.
139 x 119 cm 
 
Also known under the titles « Mother defending her children » and « Women bathing ».

The correspondence of Etienne Dinet about this painting will be given to the purchaser.

Provenance :
- Poulot Collection (Correspondence between Dinet and Mr Poulot)
- Former collection Rex Ingram. Filmmaker in Hollywood, famous for he contributed to start Rudoph Valentino’s career. Ingram shot two movies 
in the South-Algeria during the twenties. Dinet gave him advices to his Samson et Dalila, using the gorges of Bou-Saâda as the setting.
- Vente Tajan, Paris
- Acquired from the above sale by the present owner

Exhibited :
- Alger, Salon des Artistes Algériens et orientalistes, 1914, n°93.
- Paris, Salon de la Société Nationale des Beaux Arts, 1914, n°359. 

Literature : 
- Puck, Echo d’Alger, 4 février, 1933 ;
- Fernand Arnaudiès, Etienne Dinet et Sliman ben Ibrahim, Alger 1933, h.t. p. 64 ; 
- Denise Brahimi et Koudir Benchikou, La vie et l’œuvre de Etienne Dinet, Paris, 1984, catalogue raisonné n°298. 
-  François Pouillon, Legs colonial, patrimoine national : Nasreddine Dinet, peintre de l’indigène algérien, Cahiers d’Etudes africaines, 119 , 
XXX-3, Paris, 1990.

Etienne Dinet has represented throughout his work the lifestyle of the southern Algerian, through its small episodes: dances, festivals, 
children’s games and swimming but also sometimes quarrels or scenes of prayers. 
With The bathing beauties surprised, in its immediacy, he shows a small anecdote: an unwelcome tried to observe the bath of two young girls 
in the wadi. 
 
But as a great painter, he gives to the painting truth and tragedy : mother’s anger and young girls’ terror. The small incident becomes a 
moralistic scene magnified by the sumptuous colors: copper colored bodies, hands stained with henna, gilding and silvered jewelleries, 
camaïeu of pink of the clothes, the rocks and the laurels.

800 000/1 000 000 €
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30 Etienne DINET (1861-1929) 
Baigneuse dans la palmeraie 
Huile sur toile, signée «E.DINET» en bas à gauche.
Oil on canvas, signed « E.DINET » lower left.
71 x 59 cm
 
«Au bord de l’Oued». 
«Elle s’appelait Nakhla, son sourire était doux comme l’aurore et dans Bou-Saâda on enviait celui qui posséderait cette rose parfumée. Dans les 
vers qu’ils chantaient en son honneur, les poétes disaie
Ô Nakhla, ta beauté resplendit comme le soleil ! Retire-toi car deux soleils dessècheraient le monde».
Le Printemps des coeurs (Rabia El Kouloub) Slimane Ben Ibrahim et E.Dinet 1902

600 000/700 000 €
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31 Etienne DINET (1861-1929) 
Jeunes filles essorant leur linge 
Huile sur toile, signée «E.DINET» en bas à droite.
Oil on canvas, signed “E.DINET” lower right. 
81,2 x 65,5 cm 
 
Bibliographie :  
Ahmed Baghli, Nasredine Dinet, Alger 1975, page 87. 
Ahmed, un maître de peinture algérienne, Nasredine Dinet, Alger, 1984, page 37. 
Denise Brahimi et Koudir Benchikou : «La vie et l’œuvre d’Etienne Dinet, Paris, 1984-1991, n° 306 page 231, illustré page 80 sous le titre de 
Fillettes essorant leur linge.

Fleurs sous la rosée
«Ne commets pas le péché d’avarice, ô Raouacha ! le créateur t’a généreusement comblé d’exquises beautés, Crois-tu que ce soit pour les dissimuler 
à tes regards ?
Le brodeur habile et patient, qui fait étinceler sur le cuir ou le velours des bouquets de fleurs d’or, se donnerait-il toute cette peine, si son oeuvre ne 
devait recevoir l’admiration du soleil et des yeux de la foule !»
                                                                                                                                                                       E.Dinet, Mirages 1908.
 
«Bou-Saâda mérite son nom plein de promesses ; si le paradis est dans le ciel, certes il est au dessus de ce pays, s’il est sur terre, il est au dessus de 
lui. Ses femmes sont charmeuses par leurs paroles et leur beauté, coquettes dès leur premier âge, elles savent se parer, chanter et danser à ravir la 
raison...» 
                                                                                                                                                                     E.Dinet, Le Désert, Paris 1911.

450 000/500 000 €
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32 Etienne DINET (1861-1929) 
«Brizina» 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et située Brizina.
Oil on panel, signed lower right and situated Brizina. 
16,1 x 11,9 cm 
 
Voir : 
- «El Fiafi Oua El Kifa ou le Désert» L’éditions d’Art Piazza. 20 septembre 1911, Sliman Ben Ibrahim et E.Dinet pp 158-159-162.  
Il s’agit des environs du Ksar de Brizina dans le pays des Ouled Sidi Chikh. 
- «Mirages» (Scènes de la vie arabe) Sliman Ben Ibrahim Bamer et E.Dinet. Piazza 5 mai 1906, imprimé par G.Kadar, Page 189 
 

8 000/10 000 €

33 Etienne DINET (1861-1929) 
Au bord de l’oued 
Technique mixte sur papier.
Mixed media on paper. 
31 x 49 cm 
 
«Décrire la joie de ceux qui, après avoir enduré les angoisses de la soif, arrivent au Port du Salut qui est pour eux l’oasis des dattiers ; dépeindre 
l’expression avec laquelle , après s’être désaltérés et ablutionnés, ils contemplent l’eau cristalline.» 
 
- La vie de Mohammed, Prophète d’Allah. . E.Dinet et Slimane Ben Ibrahim. Piazza, Paris, 1918 

Voir  :  
- «Antar», Poème héroïque arabe illustré par E.Dinet, 25 mai 1898. Pages 99 et 102. 
- «Mirages» (Scènes de la vie arabe) Sliman Ben Ibrahim Bamer et E.Dinet. Piazza 5 mai 1906 page 207

15 000 /25000 €

33
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34 Etienne DINET (1861-1929) 
La lecture du Coran
Dessin à la mine de plomb, fusain 
avec rehauts de gouache, signé du 
cachet «El Hadj Nassir al-Din» en 
bas à droite. (Mise aux carreaux).
Chinese ink, Charcoal with gouache, 
signed with the stamp : « El Hadj 
Nassir al-Din», lower right. 
26,4 x 19,6 cm
 
La Prière
«Dans l’Islam, la prière impose la 
bienséance au corps et pare l’âme 
d’un voile de pudeur et de sainteté. 
Lorsque le Mouzzen appelle les fidèles 
à la Mosquée, ils ne doivent y pénétrer 
que dans l’état de pureté physique 
et morale qu’exige la Prière.» 
«Mirages», 1906

4 000/5 000 €

35 Etienne DINET (1861-1929) 
La maison de Dinet 
Aquarelle gouachée sur mine de 
plomb, signée en bas à gauche. 
Watercolor and gouache with lead 
pencil, signed lower left. 
16,5 x 25 cm

8 000/10 000 €

35

34
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36 John RALPH (XIXème – XXème)  
Ecole anglaise  
Pèlerins se rendant à la Mecque depuis Djedda.
Pilgrims going to Mecca, from Jedda.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située Jedda en bas à droite
Oil on canvas, signed lower left, situated Jedda on the right. 
89 x 88 cm

40 000/50 000 €

36
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37 Alexandre Gabriel DECAMPS (Attribué à ) (1803-1860)
Cavaliers ottmans traversant le gué 
Huile sur toile.
Oil on canvas.
90 x 130 cm

Monsieur Mosby considère cette œuvre comme une œuvre originale de l’artiste. Certi� cat de D. MOSBY du 7 février 1986.
Œuvre en rapport : une aquarelle rehaussée de pastel de composition identique au Musée Condé de Chantilly (signée et datée 1848) – ancienne collection 
du duc d’Aumale.
Bibliographie :
-MOREAU, Decamps et son œuvre, 1869, p. 159-160 (Salon de 1850-51).
-MOSBY, A. G. Decamps, 1977, p. 431, n° 90, repro. pl. 147-A. 
-THORNTON, Les Orientalistes, peintres voyageurs, 1983, repro. coul. p. 26.
Les cavaliers Turcs traversant un gué, chef-d’œuvre de Decamps, sont assurément une découverte notable pour l’Histoire de l’Art. En e� et une version au pastel 
et à la gouache datée de 1848 (Musée Condé à Chantilly) était abondamment reproduite dans la littérature sur Decamps et considérée comme emblématique 
des œuvres orientalistes du peintre.
Selon MOSBY notre version à l’huile serait de 1842 donc antérieure à la version de Chantilly et par l’importance de son format comme l’un des plus importants 
tableaux de l’artiste.
Parmi les étendards et les bannières à croissant et à queue de cheval, une escouade de cavaliers traverse le gué d’une rivière. Le Seraskier (chef de la troupe) est 
aidé par deux arnautes (unité albanaise), dans l’eau à mi-corps, tandis que les cavaliers arabes et circassiens (casque surmonté d’un fer de lance) assurent une 
haie honori� que. Decamps exécutera du même sujet une composition di� érente, conservée au Musée Louvre (Fig.1).
Alexandre Gabriel DECAMPS est reconnu, dès les années 1830, comme un des leaders du Romantisme à l’égal de DELACROIX. Il est un des premiers à 
e� ectuer le voyage en orient, séjourne un an à Smyrne en 1828 et en rapportera une moisson de dessins dont les notations seront utilisées tout au long de 
son œuvre. Il est désormais le chef de � le de l’école orientaliste, iconographe d’un orient partiellement imaginaire (Salon de 1831, La Patrouille turque). Ses 
œuvres entrent dans les grandes collections du milieu du siècle (baron d’Ivry, duc d’Orléans et duc d’Aumale, marquis de Hertford) et atteignent des prix 
fantastiques. A l’exposition Universelle de 1855, il � t partie, avec DELACROIX, INGRES, HEIM, VERNET et MEISSONNIER, des six artistes honorés 
d’une médaille d’or.
In 1830, Decamps is the most famous orientalist painter, much more than Eugène Delacroix.  He is clearly the precursor of Turkish subjects. In 1855, at the 
Exposition Universelle, he was awarded by the golden medal with DELACROIX, INGRES, HEIM, VERNET et MEISSONNIER.
Cavaliers turcs traversant un gué  is the oil version of the well-known watercolour of the same composition (Duc d’Aumale’s Collection, today Musée Condée 
of Chantilly).
Certi� cate of Dr Mosby, 7th February 1987. 

250 000/350 000 €
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38 Hippolyte LAZERGES (1817-1887) 
Conversation dans le patio 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1875. 
Oil on panel, signed lower left and dated 1875. 
51 x 31 cm                                                                                                                                                                                                                            5 000/7 000 €

39 François Auguste BIARD (1798-1882) 
Le jeu de la main chaude, rue au Liban 
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au Liban et datée 1828 en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower right, situated Liban and dated 1828 lower left. 
44 x 34,5 cm 
BIARD fut réputé comme portraitiste à la Cour du Roi Louis Philippe Ier des Français. Egalement peintre voyageur, il effectue des 
expéditions rares, à cette époque, en Laponie ainsi qu’au Brésil. Notre tableau évoque un spectacle dont Biard fut le témoin lors d’un 
voyage qu’il effectuera en Egypte et en Syrie (1827-1829) après s’être embarqué sur la corvette La Bayadère. Biard apparaît ici comme une 
des premiers peintres voyageurs français au LEVANT.
Painter at the Court of the King Louis Philippe I. He travelled to Lapony and Brazil after his journey to Egypt and Syria (1827- 1829).

5 000/8 000 €

3938

40 Félix ZIEM (1821-1911)
Rue au Liban
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Oil on canvas, signed lower left.
60 x 42 cm
A l’automne 1856, Ziem s’embarque de Constantinople à destination du Caire.
Durant la traversée, le bateau fera escale à Chypre et sur les côtes de l’actuel Liban. Au Salon de Paris de 1863, il expose une vue de Tripoli 
(Syrie) sous le numéro 1909 (Vente Gros et Delettrez – 10/12/2007 – N°45).La ruelle, avec au fond le minaret en forme de « pain de 
sucre », la petite coupole ronde et basse, les fenêtres ogivales à claveaux bicolores sont des caractéristiques de l’architecture typiquement 
levantine. 
Traveller painter, Felix Ziem has visited Mediterranean countries and obtained successes at the Salon of Paris with Views of Venice, 
Constantinople or Cairo. He’s considered as a precursor of the Impressionist movement.Ziem embarked for a tour in the autumn 1856 from 
Constantinople to Cairo. During the cruise, he made a stopover in Cyprus and Lebanon. He exhibited at the Salon a view of Tripoli (Syria) 
at the Salon of Paris in 1863. (Auction Gros and Delettrez – 10/12/2007 – N°45)

30 000/40 000 €

40
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41 Emile VERNET-
LECOMTE (1821-1900) 
Concert et danse près de la 
Fontaine 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche et datée 1861.
Oil on canvas, signed lower 
left and dated 1861. 
55 x 38 cm 
Provenance : Vente Réaliste et 
Orientaliste - Gridel Boscher 
30/5/1978 (n° 90).
 
Neveu du peintre Horace 
VERNET, il réalise avec un 
pinceau virtuose des portraits 
de femmes orientales. Bien 
qu’il n’y ait pas de preuve de 
l’existence d’un voyage en 
Orient, de nombreuses œuvres 
de l’artiste se réfèrent à la Syrie 
et au Liban, en particulier Tête 
de Syrien, Femme syrienne, 
Salon de 1847, Paris ; Maronites 
à la fontaine (vente Gros & 
Delettrez 25/6/1996) ainsi 
qu’un portrait similaire daté 
de 1866 figurant au catalogue 
de l’exposition « Romantic 
Lebanon, the European View 
1700-1900 « (Leighton House, 
Londres, 10/2/86-8/3/86). 
La porteuse d’eau sur la droite 
possède un costume identique 
à celui de la Maronite à la 
fontaine référencée ci-dessus. 
 
Provenance : Realist and 
Orientalist sale - Gridel 
Boscher 30/5/1978 (n° 90).
 
Nephew of the famous painter 
Horace VERNET, he painted 
with a virtuoso brushstroke 
oriental women‘s portraits. 
Though there are no evidences 
of any journeys in Orient, 
many of his works are referring 
to Syria and Lebanon.
The water-carrier on the right 
wears a similar costume the 
one of the Maronite at the 
fountain.

3 000/4 000 €

41
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42 Eugène FROMENTIN (1820-1873) 
Fantasia devant le Sheikh 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left.  
38 x 45 cm

A l’issue de son premier voyage en Algérie (Alger et Blida, mars-avril 1846), Fromentin, constate qu’il faut au plus vite exploiter ces paysages 
encore neufs : « Plus j’étudie cette nature, plus je crois que malgré Marilhat et Decamps, l’Orient reste à faire. ». Il va être effectivement un 
des premiers peintres paysagistes de l’Algérie, de ses grands espaces, de la vie nomade et de ses couleurs. Aussi talentueux écrivain que peintre, 
proche du milieu romantique parisien, il publie, après son voyage de 1853 Un été dans le Sahara. Obtenant un fort succès public au Salon de 
Paris, il est également apprécié de l’Empereur Napoléon III, de la princesse Mathilde et de la cour impériale. 
Au tournant des années 1860, Fromentin peint des Fantasia (cf. Thompson, Wright, p 178), l’une exposée au Salon de 1861.  
Belles anatomies animalières, furie de la cavalcade, Fromentin crée un climat romantique sans omettre l’étude réaliste de la scène issue d’une 
observation précise.
 
Fromentin’s pictures have ennobled and idealized the eastern landscapes and lifestyle. He made his first visit to Algeria in 1846. He soon 
realised that he could paint this country in a way that had never been attempted before. In 1856, his important discoveries, together with his 
illustrated travel notes, were published in book form under the title A summer in the Sahara. His paintings are kept in great museums and 
collections.

25 000/30 000 €

42
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43 Adolphe BACHMANN (1880-?) 
Istanbul et le Bosphore vue de la rive asiatique 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, Signed lower left  
65 x 92 cm

20 000/22 000 €

44 Théodore FRERE
Vue prise à Topané
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Resignée et titrée au dos du panneau par l’artiste à l’encre de chine (n°889).
Oil on panel, signed lower left. Resigned and titled on the reverse by the artist (n°889).
16,5 x 28,5 cm

En 1851, Frère séjourne dix huit mois à Constantinople et expose au Salon de Paris de nombreuses vues de la ville et du Bosphore. Notre 
tableau peint dans sa manière si minutieuse faite de petits émaux colorés, tout de poésie, représente la mosquée de Topané située sur les bords 
du Bosphore et qui fut la dernière réalisation, au XVIème siècle de l’architecte Sinan, exécutée alors qu’il avait plus de 90 ans.

In 1851, Frère stayed eighteen months in Constantinople and exhibited views of the Bosphorus at the Salon of Paris.  Topane Mosque on the 
Bosphorus bank was the last masterpiece of Sinan, Soliman’s architect

30 000/40 000 €

43

44
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45 Gilbert GALLAND (1870-1950) 
La Corne d’Or et la Mosquée Suleymanié. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. Titrée au dos. Oil on panel, signed lower right. Titled on the reverse. 
70 x 138  
Il s’agit du modello du tableau réalisé sur le bateau : Théophile Gautier

Bibliographie : Marion Vidal Bue, Les Peintres de l’Algérie, Editions Paris Méditerranée.
Installé à Alger en 1889, il suit les cours d’Hippolyte Dubois aux Beaux-Arts, fait partie des promoteurs de la Société des orientalistes algériens 
en 1897. Ses thèmes préférés sont le port, les navires et les pêcheurs, mais aussi, la casbah et ses scènes familières, qu’il expose également à 
Paris. Il va avec Noiré à Bou-Saâda pour préparer le diorama algérien de l’exposition de 1900. Nommé peintre de la Marine en 1900, il décore 
les paquebots, exécute à Paris en 1901 le panorama de la baie d’Alger dans le salon algérien du buffet PLM de la Gare de Lyon. Galland 
obtient de nombreuses commandes de la part des compagnies maritimes pour les décors des paquebots représentant les ports du monde 
entier. Notre vue d’Istanbul représente la vieille ville avec le sérail et la mosquée Suleymanié vue des hauteurs de Péra par delà la Corne d’or.  
Galland, living in Algiers has painted the city, the harbor and also the old Kasbah with its life-scenes. He will travel toward the South Algeria with 
the painter Noiré (Bou-Saâda).
Further he was also commissioned for liner decoration and realized mural paintings in the Gare de Lyon, Paris.

30 000/40 000 €
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46 Rudolf  ERNST (1854-1932) 
Beauté du harem  
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Oil on panel, signed lower right. 
55 x 24 cm

40 000/60 000 €
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47 Rudolf  ERNST (1854-1932) 
Jeune femme du harem 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Oil on panel, signed lower left. 
55 x 24 cm 

 
Ernst est le plus célèbre peintre orientaliste 
de l’école autrichienne. Elève de l’Académie 
de Vienne, il s’installe à Paris vers 1876 
et expose régulièrement au Salon. Vers 
1884/1885, il effectue un voyage en France 
et au Maroc et ce choc visuel va le conduire 
à ne plus peindre que des sujets orientaux. 
Il séjourne également à Constantinople en 
1890 et recevra des commandes du Sultan 
de l’Empire Ottoman ainsi que du vizir 
Agop Pacha. Ses œuvres sont aujourd’hui 
conservées dans les plus grands musées. 
 
Lynne Thornton consacra autrefois un 
ouvrage : « La femme dans la peinture 
orientaliste ». Où il apparaît avec Lord 
Leighton en Angleterre et Gérôme en 
France. Le peintre autrichien Rudolph Ernst 
apparaît comme le plus virtuose représentant 
de la femme au harem : sensualité des formes 
féminines, raffinement des brocards brodés 
d’or, illusionnisme de la représentation 
des zelliges ou des marqueteries de nacre. 
 
Formerly Mrs Lynne Thornton devoted a 
book :“Women in the Orientalist painting”. 
It appears there that with Lord Leighton 
in England and Gérôme in France, 
the famous Austrian painter Rudolph 
Ernst is the most virtuoso representative 
of women in harem : sensual forms, 
precious fabrics, perfect illusionism in 
the tiles and mother-of-perl marquetery. 

40 000/60 000 €
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48 Rudolf ERNST (1854-1932) 
Le palanquin  
Huile sur panneau de la « Maison Blanchet », signée en bas à 
gauche.
Oil on panel from “Maison Blanchet”, signed lower left. 
81,5 x 64,5 cm   

Ernst est le plus célèbre peintre orientaliste de l’école autrichienne. 
Elève de l’Académie de Vienne, il s’installe à Paris vers 1876 et va 
exposer régulièrement au Salon. Vers 1884/1885, il effectue un 
voyage en Espagne et au Maroc et ce choc visuel va le conduire à 
ne plus peindre que des sujets orientaux. Il séjourne également à 
Constantinople en 1890 et recevra des commandes du Sultan 
de l’Empire Ottoman ainsi que du ministre Agop Pacha. Ses 
œuvres sont aujourd’hui conservées dans les plus grands musées. 
 
Ernst est un maître dans la peinture minutieuse des détails : 
ici costumes et armes de l’escorte, harnachement et pelage des 
chameaux mais aussi le charmant palanquin de style ottoman 
en bois peint et doré. Mais il sait également ajouter une note de 
dramatisation anecdotique à ses compositions : le ravissant attelage, 
qui dissimule une silhouette voilée de femme dont la garde armée 
est censée assurer la sécurité, est-il assuré d’arriver à bon port, 
à l’issue de la traversée de ces contreforts rocheux et sauvages ? 
 
Ernst is the most famous orientalist Austrian painter. Pupil of 
the Vienna Academy, he came to Paris, exhibiting regularly in 
the Salon and finally acquired French nationality. Travelling to 
Morocco, then to Turkey, he was commissioned by the Padisha. 
His paintings are known for the exquisite quality of 
his painterly technique and his acuite sense of realism. 

250 000/300 000 €
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49 Henri-Félix-Emmanuel PHILIPPOTAUX (1815-1884)
«Eclaireurs arabes»
Huile sur toile, signée en bas à gauche  et datée 1866.
Oil on canvas, signed lower left  and dated 1866.
59 x 99,5 cm

Bibliographie : 
- Les Artistes de l’Ecole Française par Emile Bellier de la Chavignerie et Louis Auvray à la librairie Renouard (6 rue de Tournon) Paris 1882, 
Tome II, Page 263.
- Les Artistes de l’Algérie 1830-1962 Elisabeth Cazenave, Bernard Giovanangeli, Editeur. Paris oct 2001 pp 359/360
- La peinture militaire fr ançaise de 1870 à 1914 par François Robichon, Bernard Giovanangeli, Editeur. Paris 1998
- Un album de dessins de Philippotaux sur la guerre d’Afr ique, Le Musée de Condé par Nicole Garnier n°49. Décembre 1995 pp 2 à 8
- Du Maroc aux Indes, Voyages en Orient, Lynne Th ornton, ACR Edition, 1998, page 114. 

Biographie :
Envoyé par le Roi Louis Philippe en Algérie comme historiographe et accompagnateur des Princes Royaux : le Duc d’Orléans et le Duc d’Aumale, 
il embarque à Toulon pour Alger le 10 avril 1840. 
Il fut considéré comme le brillant successeur d’Horace Vernet.

Musées :
Musée Condé à Chantilly, 
Musée de Lunéville, 
Musée historique de Versailles

Expositions :
Salon de 1866, Philippotaux expose deux huiles : 
- «Eclaireurs arabes» notre tableau 
-  «Arabes se rendant au devant de l’Empereur» (Napoléon III).
(Collection Djillali Mehri)

80 000/120 000 €
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50 Adolf  SCHREYER (1828-1899) 
Cavalier arabe 
Huile sur toile, non signée.
Oil on canvas. 
91 x 72 cm 
Indication à l’encre brune, sur le châssis : Schreyer. 

Elève des Académies de peinture de Munich et de Dusseldorf, Schreyer est un des 
plus brillants peintres orientalistes allemands. Célèbre à Vienne, à la cour Impériale 
des Habsbourg, au Salon de Paris et jusqu’aux Etats-Unis. Il reçut la protection du 
prince Emmerich de Thurn et Taxis. Il accompagna ce dernier au cours d’un voyage 
à Constantinople en 1856 et visita l’Algérie en 1861. Les cavaliers arabes de Schreyer 
sont redevables de l’influence picturale des peintures orientalistes d’Eugène 
Delacroix : chevaux harnachés somptueusement, accents lumineux et colorés ; 
lumière dramatique du tableau qui baigne le cavalier, tendu dans l’attente du départ. 
 
Schreyer is one of the most illustrious german orientalist painter. He was famous in 
Vienna at the Imperial Court of Habsbourg and at the Salon of Paris. He travelled 
to Constantinople in 1856 and in Algeria in 1861. Great connoisseur of horse’s 
anatomy, Schreyer shows here that he is indebted to the romanticism of Eugene 
Delacroix. 

80 000/100 000 €

Provenant de la Collection de Monsieur Alain Delon
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51 Rudolph WEISSE (1859 – ap 1927 ) 
Le marchand d’armes devant le palais 
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à gauche et située à Paris daté (18)86.
Oil on mahogany panel, signed lower left, situated and dated : « Paris 
(18)86 ». 
61 x 49 cm 

 
Le peintre Rudoph Weisse, né en Bohème, est le plus jeune des cinq artistes 
autrichiens qui s’établirent dans des ateliers à Paris durant les années 1880. 
Dans le même esprit que Rudolph Ernst, Ludwig Deutsch, Ambros et Ferraris, Weisse 
peint des scènes de la vie orientale exécutées minutieusement : le Collectionneur 
d’Antiquités, le Marchand de Curiosités, la Prière à la Mosquée ou le Garde Nubien. 
En 1889, il est récompensé d’une Médaille d’or à l’Exposition Universelle de 
Paris. 
Le Marchand d’armes témoigne de la poésie des tableaux de Weisse ; avec cette 
scène silencieuse, comme arrêtée mais non dénuée d’intensité dramatique, 
l’artiste excelle dans l’illusionnisme des matériaux rendu par son pinceau 
virtuose : marbres des murs et du sol, reflet soyeux des tuniques, nacre miroitante 
du coffret et ciselure des poignards.
 
Weisse, borned in Bohemia, is the youngest of the five Austrian painters (Ernst, 
Deutsch, Ambros and Ferraris) who were established in Paris’ s studios during 
the years 1880.
In 1889, he was awarded the Golden Medal at the “Exposition Universelle de 
Paris”.
The Dramatic intensity of the subjects and a virtuosity of the brush are 
characteristic of the Weisse’s poetry.

60 000/80 000 €
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52 Rudolf ERNST (1854-1932)
L’escorte
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
Oil on canvas, signed lower right.
92 x 73 cm
 
Un certificat de Madame Lynne 
Thornton, sera remis à l’acquéreur.

250 000/300 000 €
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53 Jean jules Antoine LECOMTE DU NOUY 
(1842-1923) 
Portrait de femme orientale 
Huile sur toile, signée en haut à gauche. 
Oil on canvas, signed lower left.    
35 x 28 cm

8 000/10 000 €

54 Adrien TANOUX (1865-1923) 
Portrait d’orientale 
Huile sur toile, signée en haut à droite. 
Oil on canvas, signed up right. 
65,5 x 54,5 cm

5 000/7 000 €

55 Pierre TETAR VAN ELVEN (1828/31 - 1908)  
Ecole Hollandaise 
L’Orientale au miroir 
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
Oil on canvas, signed up left. 
78 x 59,3 cm 

1. Un peintre au Moyen-Orient 
Notre odalisque reflète le métier délicat du 
costume et des bijoux orientaux par la finesse 
d’exécution de Tetar Van Elven et demeure une 
source de documents pour l’histoire de l’Art du 
XIXème siècle
 
2. Pierre Tetar Van Elven, Peintre de Cour  
De Nationalité Hollandaise, fils de Jean Baptiste 
Tetar Van Elven et frère de Paul, tous deux 
peintres, il fut élève aux académies de Beaux Arts 
d’Amsterdam et de La Haye. Essentiellement 
paysagiste il aurait été peintre à la Cour du roi 
Victor Emmanuel II d’ Italie (vers 1858-1861). 
Après son voyage en orient, il s’installe à Paris 
entre 1861 et 1880 et il peint pour l’Empereur 
Français Napoléon III (La soirée aux Tuileries, 
1868, Musée Carnavalet, Paris). 

De nombreuses oeuvres sont conservées dans les 
musées internationaux : 
- ALGER : La Place Saint Marc à Venise
- BERLIN : Vue de Mayence
- BRUXELLES : Vieilles maisons au bord du canal  
- FLORENCE : Intérieur de l’Eglise Saint Jean 
de Luz

20 000/25 000 €

55

54

53
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56 Anatole Henri de BEAULIEU (1819-1884)
La Délaissée
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Peint en 1874.
Oil on canvas, signed lower left. 
Painted in 1874.
180 x 232 cm
Bibliographie :
E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, graveurs, Gründ.
Les œuvres de Beaulieu sont rares sur le marché. Elève 
de Delacroix, il poursuit la tradition romantique de son 
maître. Beaulieu expose au Salon entre 1844 et 1874 et 
est médaillé en 1868. Notre tableau fut exposé au Salon 
en 1874.

La peinture restitue ici l’atmosphère mélancolique et 
luxueuse des harems. On y respectait tout d’abord les 
obligations et cérémonies religieuses (jeune, ramadan). 
La distraction y était apportée par des festivités 
coûteuses à l’occasion des noces, des accouchements ou 
des circoncisions (concerts, danses du ventre, tours de 
jongleurs et acrobates…) Les jeunes filles étaient choisies 
pour leur beauté, souvent parmi les captives. A Istanbul 
elles étaient souvent d’origine tcherkesse, géorgienne 
ou abkhaze. En dehors de celles qui étaient offertes 
en cadeau, d’autres étaient directement achetées par 
un fonctionnaire au marché aux esclaves. Elles étaient 
gardées par un personnel masculin châtré, l’eunuque, 
souvent un ancien prisonnier de guerre. Leur seul 
espoir de carrière était de devenir l’une des femmes du 
Sultan. Les jalousies et les intrigues étaient fréquentes à 
l’intérieur du harem, allant parfois jusqu’au meurtre. 
Beaulieu en artiste romantique peint le drame d’une 
odalisque délaissée, qui entraîne tout autant déception 
amoureuse, que perte d’influence et de statut. Au-delà de 
la description dramatique de la situation, le peintre nous 
enchante par l’élégance des poses et le raffinement de la 
touche utilisée pour rendre les tissus, les instruments de 
musique et la lumière d’une terrasse orientale.

Literature :
E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, graveurs, Gründ.

Taught by Eugène Delacroix, he pursued the romantic 
tradition of his master. He exhibited in the Salon of Paris 
between 1844 and 1874 and was awarded in 1868. La 
délaissée was exhibited in the Salon in 1874. The painter 
evocate the tragedy of an abandoned harem woman. 
On the sunny terrace, more than the spoilt love story, 
the boredom and the loss of influence have stroken the 
unfortunate beauty.

150 000/200 000 €
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57 Adolf SCHREYER (1828-1899)
Guerriers arabes 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left .
61 x 82,5 cm

100 000/150 000 €
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58 Paul LAZERGES (1845-1902) 
Campement en Algérie 
Huile sur toile, signée en bas droite et datée 1895.
Oil on canvas, signed lower right and dated 1895. 
74,5 x 100 cm 

Paul Lazerges est le fils d’Hippolyte Lazerges, lui-même peintre voyageur qui décida de s’installer définitivement en Algérie. Paul poussa 
l’exploration plus loin, jusqu’aux oasis du Sud (El Kantara, Biskra, Bou-Saâda). Lazerges est, comme dans notre tableau, avec Guillaumet, 
Girardet ou Dinet, le peintre de la vie quotidienne des fellahs et des nomades aux marches du désert. Des œuvres de Paul Lazerges sont 
conservées dans les Musées d’Alger, d’Amiens, de Tours et de Nantes.
 
Paul Lazerges is Hyppolyte Lazerges’ son, who was also an orientalist painter. He lived into the oasis of Bou-Saâda with his family. Like 
Guillaumet, Girardet or Dinet, he is a painter of the lifestyle of the fellahs and the nomads, who were living in the edges of the desert. 
Lazerges’paintings can be seen in the Algiers, Amiens, Tours and Nantes museums.

20 000/30 000 €

59 Dudley HARDY (1865-1922)  
Le méhariste 
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite.  
Oil on mahogany panel, signed lower right.  
81 x 64 cm

25 000/30 000 €

58
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60 Henri VAN MELLE (1859 – 1930) 
Femme étendue au Harem 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Oil on canvas, signed lower right.  
130 x 180 cm 
 
Van Melle, natif de Gand, fut professeur à l’Académie des Beaux-arts de sa ville natale. Le musée conserve de lui «une Fileuse».
 
Notre tableau est caractéristique de la vision occidentale du harem où brûle-parfums, peau de tigre, tapis et tissus précieux servent d’écrin 
aux nudités sensuelles.
 
Born in Gand (Belgium), he taught at the Academy des Beaux-Arts of his city. The Gand Museum keeps A spinster

55 000/60 000 €
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61 Fernande de MERTENS (XIXème siècle) 
Rêverie pendant la sieste 
Huile sur toile, signée haut à gauche. 
Oil on canvas, signed up left. 
81,5 x 65 cm

20 000/30 000 €

62 Georges ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Sarah Bernardt sur le sofa 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left.  
50,5 x 61,3 cm

50 000/70 000 €

62
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63 Edouard Frédéric RICHTER (1844-1913) 
La danse du voile 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Oil on canvas, signed lower right. 
65 x 45 cm 
 
Bibliographie : 
L.Thornton, La femme dans la peinture orientaliste, ACR édition. 

Richter fit ses études à l’académie de la Haye ; à Anvers, puis à l’Ecole des Beaux-arts de Paris, élève des Hébert et de Bonnat. Il exposa à la société 
des Artistes Français à partir de 1866 et, durant presque 50 ans. Il représentait fréquemment des personnages féminins seuls et séduisants, des 
sultanes, des esclaves, des Salomé, des Schéhérazade et des Salammbô, dans des intérieurs sombres éclairés d’une lumière douce et filtrée. Ces 
peintures, particulièrement appréciées des collectionneurs américains de l’époque, sont issues de l’orientalisme littéraire de Nerval et de Flaubert. 
 
Richter studied in La Haye, Antwerp and at the “Ecole des Beaux-arts” in Paris. He exhibited at the Salon during 50 years. Like in our 
painting the veil dance, he has frequently painted seducing beauties, Sultanas, slaves, Salome, Scheherazade or Salammbô in luxurious oriental 
interiors. Richter was appreciated by American collectors

80 000/100 000 €
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64 Rudolf ERNST (1854-1932) 
Musulman à la sortie de la 
Mosquée. Vers 1889 
Huile sur panneau, signée et 
située «Constantinople», en bas 
à droite. 
Oil on panel, signed and situated 
«Constantinople», lower right. 
21,7 x 27 cm

12 000/15 000 €

65 Jean Léon GEROME 
(1824-1904) 
Etude pour un âne 
Huile sur panneau. 
Oil on panel. 
21,5 x 27,5 cm 

Il s’agit de l’étude de l’animal, 
situé dans «Une rue au Caire, 
sur les marches de la Mosquée.» 
Bibliographie : 

Catalogue raisonné de l’œuvre de 
Jean Léon Gêrome, Ackerman (cf 
n°457, page 350) ACR édition 2000. 
It is the study of the animal, 
located on “A street in Cairo, on 
the steps of the Mosque”.

5 000/6 000 €

66 Eugène-Victor de FLOGNY (1825 - ?) 
Cavalier Chaoui 
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à gauche : Tebessa, 1865.
Oil on canvas, signed, situated and dated lower left : Tebessa, 1865 . 
73 x 53 cm
Un certificat de Madame Lynne Thornton, sera remis à l’acquéreur.
Flogny fut un des élèves d’Eugène Delacroix. Il exposa au Salon de Paris, entre 1864 et 1876, des tableaux orientalistes 
qui témoignaient d’un séjour algérien. Une tête de femme Kabyle est conservée au Musée d’Alger. Le cavalier de Tebessa 
est coiffé du chapeau à large bord de berbères chaouis. Il se détache fièrement sur le paysage montagneux des Aurès. 
Pupil of Eugène Delacroix, Flogny exhibited orientalist paintings at the Salon of Paris between 1864 and 1876, expression of his Algerian 
journey. A Kabyle woman’s head is kept in the Alger Museum. The cavalier of Tebessa is wearing a wide brimmed hat of the berbere chaouis. 
He’s standing out proudly from the landscape

20 000/25 000 €
66

65

64
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67 Franz PACKZA  FERENCZ (1856-1925)  
La distribution des pièces 
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et datée Tanger 1881. 
Oil on canvas, signed lower right, situated and dated Tanger 1881
260 x 205 cm
 
Artiste né à Monor, au sein de l’empire Austro-hongrois, il étudie à Munich puis à Paris. Il expose à Vienne et à Paris pour l’Exposition 
Universelle de 1900.
    
 
Born in Monor in Austro-Hungarian Empire, he studied in Munich and Paris. He exhibited in Vienna and in Paris for the Exposition 
Universelle in 1900.

20 000/30 000 €
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68 Eugène GIRARDET (1853-1907) 
La visite du Sheik 
Huile sur toile, signée et datée 1882 en bas à droite. 
Oil on canvas, signed and dated 1882 lower right. 
91 x 131 cm

Eugène Girardet appartient à une famille d’artistes suisses. Il étudie la peinture dans l’atelier de Gérôme, qui l’incite à faire un premier 
voyage en Afrique du Nord en 1874. Au cours de ses huit voyages en Algérie, Girardet séjourne principalement dans l’arrière pays, à Bou-
Saâda, Biskra et El-Kantara, où il exécute d’innombrables études pour des scènes de la vie nomade et des vues du désert qui deviennent sa 
spécialité. Lors d’un séjour à Bou-Saâda, il rencontre Etienne Dinet. De nombreuses œuvres de l’artiste sont conservées dans les musées : 
Café arabe (Musée d’Orsay), Café arabe à Biskra (Musée de Bâle), Halte dans le désert (Musée de Zurich), Goum en prière (Musée de 
Genève). Biographie établie d’après De Delacroix à Renoir, l’Algérie des peintres, Institut du Monde Arabe, Paris, 2003/2004.  

Le Cheikh et la petite fille est caractéristique de l’art de Girardet : coloris vifs et somptueux des vêtements qui contrastent avec la terre des 
murs, fine lumière du sud, scène touchante traitée avec élégance et retenue.

Girardet, Swiss artist, studied in the Studio of Gérôme. He travelled to Algeria for the first time in 1874 and further visited the oases of 
the South (Bou-Saâda, Biskra, El Kantara). Numerous paintings are conserved in French Museums (Musée d’Orsay, Paris) and European 
museums (Zurich, Basel, Geneva).
The naturalistic description of the costumes and of the village is brilliantly executed. But Girardet adds a touching detail in the picture : the 
young girl seems to be very intimated by the high ranking Sheikh.

150 000/200 000 €
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69 Paolo FORCELLA 
(1868- ?) 
Entrant dans la Mosquée 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 
Oil on canvas, signed 
lower right. 
33 x 46,5 cm

4 800/5 000 €

70 Louis Emile PINEL 
DE GRANDCHAMP 
(1831-1894) 
Campement 
Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 
Oil on canvas, signed 
lower left. 
32,5 x 46 cm

4 000/6 000 €

71 Victor HUGUET (1835-1902) 
La halte sous l’ombrage 
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
Oil on canvas, signed lower right. 
41 x 27 cm

7 000/8 000 €

70

69
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72 Gustave GUILLAUMET (1840-1887) 
«Halte, souvenir d’Orient» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Oil on canvas, signed lower left. 
19 x 29 cm 
Titrée sur une étiquette ancienne au dos et 
porte le n°202

1 200/1 500 €

73 F.WALKER (XIXème siècle) 
Le départ pour la chasse 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Oil on canvas, signed lower right. 
22 x 27 cm

2 000/3 000 €

74 Charles LANDELLE (1821-1908) 
Sous les arcades 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left.  
38,5 x 55 cm

2 500/3 500 €

75 Edouard Henri PINGRET (1788-1875) 
Portrait d’Amar ben Ferhat, Bachagha des 
Ouled Aïad.  
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Oil on canvas, signed lower left. 
100 x 81 cm 
Vers 1847 
Bibliographie :  
Abd-el-Kader  et l’Algérie du XIXème 
siècle dans les collections du musée Condé 
à Chantilly, Somogy, 2000 (Variante 
reproduite en page 45). 
Œuvre en rapport :  
Collection du Musée Condé à Chantilly : 
Portrait du même personnage sans fusil.
Amar Ben Ferhat faisait partie de 
l’expédition dirigée par le duc d’Aumale 
à la recherche de l’Emir Abd el-Kader ; 
l’agha des Ouled Aïad était à la tête des 
trois cents cavaliers arabes formant le goum 
et marchait en éclaireur. C’est ce chef arabe 
rallié à la cause française qui, aperçu de loin 
cette véritable ville de tentes composant la 
smala établie à la source même de Taguin 
et revint prévenir le duc d’Aumale, ce 
qui fut à l’origine de la prise de la smala.  
Un mois après la prise de la smala, le duc 
d’Aumale accepta de donner pour épouse 
à Amar ben Ferhat une jeune veuve faite 
prisonnière à Taguin. L’agha des Ouled Aaïd 
avait en effet perdu ses femmes dans des razias. 
Amar ben Ferhat resta très attaché au duc 
d’Aumale, d’où la présence à Chantilly 
d’un portrait, exécuté par Pingret en août 
1847 à Paris.Amar Ben Ferhat, agha of 
th Ouled Aïad, take part for the Duke of 
Aumale during the conquest of Algeria and 
contributed to the defeat of the Emir Abd 
el-Kader.

2 500/3 000 €74

73

72
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76 Mohammed RACIM (1896-1975)

 
« Liste des chefs indigènes de la Colonie qui faisaient partie de l’escorte d’honneur à Alger et ont 
offert un cheval à Monsieur le Président de la République à l’occasion du Voyage en Algérie de 
Monsieur Alexandre Millerand, Président de la République Française «
 
Enluminure à la gouache rehaussée d’or, signée, et située Algérie et datée 1922. 
 
62 x 47 cm 

Le Président de la République Alexandre Millerand visita l’Algérie en 1922 (Algérie, 
Oranais,Constantinois). Il y fut accueilli selon le protocole traditionnel algérien par une 
escorte montée de notables musulmans (Caïds et Aghas) vêtus de leur tenue d’apparat, et 
dont les noms figurent sur l’enluminure présentée dans une écriture ornementée en français et 
en arabe. Le président reçut en cadeau le traditionnel cheval de « gada ».
 
Issu d’une vieille famille algérienne d’origine Turque, Racim travailla au cabinet des dessins 
de l’Académie d’Alger. Il exécuta des enluminures illustrant les ouvrages de Dinet et obtint un 
contrat avec l’éditeur Henri Piazza pour l’ornementation des Mille et une nuits (1926-1932). 

Il est au XXème siècle un rénovateur de l’enluminure traditionnelle arabo-persane. 
 
Racim, born in Algiers, was an illustrator for Dinet’s books and ornamented One Thousand 
and One Nights for Piazza Editions. In the 20th century, he renovated the Arabo-Persan 
traditional miniatures. This bodycolor miniature describes in a calligraphic style the name of 
the Algerian Caïds and Aghas who traditionally welcomed Alexandre Millerand, President of 
the French Republic, during his visit in Algeria in 1929.

20 000/25 000 €
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77 Eugène Alexis GIRARDET 
L’oued de Bou Saada, 1893
Huile sur toile, signée en bas à gauche et daté 1893.
Oil on canvas, signed lower left  and dated 1893.
68 x 109 cm

Bibliographie : 
Marion Vidal Bué, L’Algérie du sud et ses peintres, Paris, Méditerranée 2003, reproduit en 
page 84.

Cette composition semble avoir été très célèbre car Girardet en exécute une petite version 
(48 x 74 cm – Vente Gros et Delettrez 18/12/2001). Il apparaît ici comme un des plus 
grands peintres de l’histoire de la peinture orientaliste. Son pinceau fi n et élégant est 
inégalable dans la représentation de scènes et paysages du sud algérien, touts de touff eur 
caniculaire.
Ici, accablé de chaleur les petits personnages cheminent sous une lueur solaire éblouissante. 
Celle-ci miroite dans l’eau de l’oued et fait resplendir la minéralité blonde, orange ou 
jaune safran des roches et des murs qui contrastent avec les verts du végétal. 

Girardet has painted a reduced composition of this picture (48 x 74 cm – Auction Gros 
& Delettrez 18/12/2001). He has an extraordinary talent for the naturalistic depiction 
of the South Algerian people and landscapes. In the present painting the heat strikes the 
poor fellahs under a brightly sunlight. It gleams in the water of the wadi and shines the 
blonde, orange or yellow saff ron minerality of the rocks and walls that contrast with 
green plants.

120 000/150 000 €
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78 Eugène GIRARDET (1853-1907) 
Porte ouverte sur Bou Saâda 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au dos. Dédicacé  A Germaine Henri Lillaz. 
Oil on panel, signed lower right, titled on the reverse. Dedicated  A Germaine Henri Lillaz. 
33 x 24 cm

Notre tableau est à rapprocher du tableau Café arabe (Musée d’Orsay). La touche enlevée du peintre décrit tout à la fois, formes et détails, 
textures et matières, lumière solaire et coloris désertique avec une virtuosité inégalée.

Porte ouverte sur Bou-Saâda is close to Café arabe (Musée d’Orsay, Paris) the skill brush describes forms and details, texture and materials, 
sunlight, desert colors.
Girardet, Swiss artist, studied in the Studio of Gérôme. He travelled to Algeria for the first time in 1874 and further visited the oases of 
the South (Bou-Saâda, Biskra, El Kantara). Numerous paintings are conserved in French Museums (Musée d’Orsay, Paris) and European 
museums (Zurich, Basel, Geneva).
 
Provenance : 
Vente Gros et Delettrez du 13 et 14 décembre 2004, présenté sous le n° 189
Sale Gros et Delettrez 13th and 14th december 2004, displayed under n° 189

38 000/42 000 €
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79 Marie Aimée LUCAS-ROBIQUET (1864-1959)  
Dans l’Oued Menze, à Gabès,Tunisie 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Oil on canvas, signed lower right.  
50 x 65 cm
 
Il s’agit d’un tableau préparatoire pour le même sujet présenté au Salon de 
1905. (Cf carte postale) 

Marie-Aimée Lucas Robiquet exposa abondamment dans les Salons : Salon 
des Artistes Français dès 1879, à la Société des Peintres Orientalistes puis à la 
Société Coloniale des Artistes Français ; également aux Expositions Coloniales 
de Marseille de 1906 et de 1922. Son œuvre reflète la vie quotidienne des 
habitants des oasis algériennes ou tunisiennes qu’elle peint toujours dans 
un métier pictural brillant, des couleurs et des couleurs particulièrement 
lumineuses.
 
Marie-Aimée Lucas Robiquet exhibited at the Salons : Salon des Artistes 
Français, Société des Peintres Orientalistes, Société Coloniale des Artistes 
Français and Expositions Coloniales de Marseille. His work describes, in 
luminous colour and lights, the lifestyle of the people of the edge of the desert 
in the oasis of Bou-Saâda and Biskra. 

28 000/35 000 €
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80 Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)
Ecole Russe 
Vases, cuivres et tapis de nomades 
Huile sur carton, monogrammée en bas à gauche. Signé et situé au dos «A. Roubtzoff, Tunis, juillet» et inscriptions en arabe. 
Oil on board, monogrammed lower left. Signed and situated on the reverse : « A.Roubtzoff, Tunis, Juillet » and
Arabs inscriptions. 
55 x 45 cm 

Né à Saint-Pétersbourg, Alexandre ROUBTZOFF arrive à Tunis le 1er avril 1914, où il s’installe définitivement rue Al Djazira. Il exécute des 
portraits de la société tunisienne ainsi que de nombreux paysages, témoignage aujourd’hui irremplaçable sur la Tunisie du début du XXème siècle.  
Les natures mortes sont rares dans l’œuvre du peintre, bien que les tapis de nomades ou les céramiques présents ici soient parfois placés 
comme décors de certains portraits notamment de femmes tunisiennes.
 
Born in St Petersburg, Roubtzoff arrived in Tunis, on 1st April 1914, where he settled in Al Djazira Street. His paintings of the society and 
the landscapes around town are irreplaceable expressions of the Tunisian’s lifestyle in the early twentieth-century. Although nomads carpets 
and ceramics are placed as a decor in Tunisian women’s portrait, still-lifes are rare in his work.

30 000/40 000 €

80
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81 Alexandre ROUBTZOFF (1884 – 1949)  
Ecole Russe 
Fatima, la jeune mariée 
Huile sur toile, signée, située et datée «Tunis, 1916» en bas à gauche. Titrée en bas au milieu en arabe «Fatima». 
En haut à droite, située et datée en arabe «Tunis 1334 (1916) 17, 18, 19 Moharam»
Oil on canvas, signed and dated « Tunis, 1916 » lower left. Titled lower middle in arab « Fatima ».
Situated and dated in arab “Tunis 1334 (19)16 17, 18, 19 Moharam up right.   
114 x 78 cm 
                                                                                                                                                                                                                                            60 000/80 000 €

81
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82 Yahia TURKI (1903-1969) 
Marchand au souks 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1950. 
Oil on canvas, signed lower left and dated 1950. 
62 X 50 cm

5 000/8 000 €

83 Amar FARHAT (1911-1987) 
La mariée tunisienne 
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 
(19)52.  
Oil on canvas, signed up left and dated (19)52.  
65 x 54,5 cm

2 500/3 500 €

83

82
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84

84 Louis THIENON (1812- ?) 
«Marabout à Tanger» 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1879, titrée et située au dos.
Oil on panel, signed lower right and dated 1879. Titled and situated on the reverse.  
49 x 73 cm  

Notre tableau fut exposé au Salon de Paris de 1880. Louis Thienon, élève de son père Claude Thienon et du célèbre paysagiste Eugène Isabey 
se rendit au Maroc après une carrière de paysagiste européen vers 1875 : en atteste la présence au Salon cette même année d’une œuvre « Le 
Grand Souk à Tanger », puis au Salon de 1880 
« La Grande Mosquée de Tanger prise du souk ».

8 000/12 000 €
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85 Gilbert de SEVERAC 
(1834-1897) 
Nu couché au Narguilé 
Huile sur panneau 
d’acajou, signée en bas 
à droite.
Oil on mahogany, 
signed lower right 
21,5 x 27 cm

3 000/4 000 €

86 Antonis VAN 
YSENDYCK (1801 - 
1875) 
Dalila coupant les 
cheveux de Samson 
Huile sur panneau, 
signée en bas à droite et 
datée 1849.
Oil on panel, signed 
lower right and dated 
1849.  
49 X 58 cm

4 000/5 000 €

86

85
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87 Théodore FRERE (1814-1888) 
« Soleil couchant, bord du Nil » 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos.
Oil on panel, signed lower right and titled on the reverse. 
19 x 30 cm 

4 000/6000 €

87 B Théodore FRERE (1814-1888) 
Le marchand de fruits 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située Le Caire 
et datée 1877.
Oil on panel, signed lower left, situated « Le Caire » and 
dated 1877. 
32 x 20 cm 

5 000/7 000 €

87B

87
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88 Georges ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Le bain de Théodora 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left. 
74 x 117 cm 
 
Un certificat de Madame Lynne Thornton, sera remis à l’acquéreur. 

Georges Rochegrosse, célèbre dès sa première jeunesse exerça son talent dans les domaines toujours très variés du théâtre, de l’affiche, des 
cartons pour la tapisserie…
Il fut aussi un illustrateur de livres réputés (Salammbô de Gustave Flaubert et Les Misérables de Victor Hugo) et réalise de 
grands tableaux illustrant souvent des épisodes de l’Histoire Antique (l’Assassinat de l’empereur Geta, l’Incendie de Persépolis). 
La seconde partie de sa vie sera tournée vers l’Orient. Découvrant l’Algérie en 1894, il s’établit définitivement à El Biar dans la banlieue 
d’Alger en 1910 et sera professeur à l’Académie de peinture.
Georges Rochegrosse évoque ici l’Antiquité byzantine.
Pendant sa jeunesse, la belle actrice Théodora mène une vie peu conventionnelle. Plus tard, comme épouse de l’empereur justinien 1er, elle 
exerce une influence politique considérable.
 
Georges Rochegrosse, famous since his youth, worked for various projects included Theatre, posters, tapestries…
He also illustrated well-known books as Salammbô by Gustave Flaubert and Les Misérables by Victor Hugo and painted large scenes 
depicting events from Antiquity (l’Assassinat de l’empereur Geta, l’Incendie de Persépolis).
His life was also devoted to the Orient. He discovered Algeria in 1894, settled definitively in El Biar in 1910 and became professor at the 
Painting Academy of Algiers.
Rochegrosse here is interested in Byzantine Antiquity.
During her youth, as an actress, Theodora was not living a conformist life. Later, as the wife of the Emperor Justinian I, she exercised a 
political influence

60 000/70 000 €
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89 Carlos ABASCAL 
Ecole Espagnole du XXème siècle 
Muletier marocain 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée Maroc 1924. 
Oil on canvas, signed lower left, situated and dated Maroc 1924. 
90 x 125 cm

6 000/8 000 €

90 Alexis DELAHOGUE (1867-1953)  
Le charmeur de serpent 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left.  
92 x 65 cm 
 
Bibliographie :  
Marion Vidal-Bue, L’Algérie des peintres 1830-1960, Edif 2000. 

Alexis Delahogue était le frère jumeau d’Eugène. Les jumeaux parcourent ensemble le Maghreb et tout particulièrement l’Algérie, 
influencés par l’école post-impressionniste. Alexis expose au Salon d’Hiver à Alger, aux Orientalistes Français et, est membre permanent 
des Artistes Français à partir de 1889. Il est, avec son frère, le peintre des caravanes du désert, de la lumière saharienne et de la vie des oasis.  
 
Alexis Delahogue was Eugene’s twin. They travelled together to the Moghreb and especially to Algeria, influenced by the post-impressionist 
school. Alexis exhibited at the Salon d’Hiver in Algiers and at the French Orientalists. He was a permanent member of the French Artists 
Society from 1889. Together with his brother, he is the painter of desert caravans, Saharan light and lifestyle in oases.

10 000/15 000 €

90

89
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91 Gyula TORNAÏ (1861-1928) 
Le marchand de tapis 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Oil on canvas, signed lower right.  
54 x 75 cm 
 
Bibliographie :  
L. Thornton, Les peintres orientalistes, ACR éditions, Paris, 2001  

Elève des Académies de peinture de Vienne, Munich et Budapest, l’artiste hongrois séjourna à Tanger deux années entre 1890 et 1891. Il 
exposa des tableaux aux sujets orientaux à l’Exposition Universelle de 1900, et reçoit une médaille de bronze. Deux grandes expositions 
rétrospectives seront organisées, l’une à la Goupil Gallery à Londres en 1907, l’autre à la Galerie Georges Petit à Paris l’année suivante. 
 
Pupil of the Venise, Munich and Budapest academies, the Hungarian painter journeyed two years in Tanger in 1890-1891. 
He exhibited oriental scenes at the Exposition Universelle of Paris (1900) and was awarded

25 000/30 000 €

92 Adam STYKA (1890-1959) 
La promesse amoureuse 
Huile sur toile, signée et située «Marrakech» en bas à droite. 
Oil on canvas, signed and situated «Marrakech» lower right 
72 x 58,5 cm

30 000/35 000 €

91
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93 Rudolf ERNST (1854-1932) 
La lecture 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
Watercolor, signed lower right. 
16,5 x 26 cm 

12 000/15 000 €

94 Giuseppe AURELLI 
(1858-1929) 
Le repos du harem 
Aquarelle, signée en 
bas à gauche et située 
Roma.
Watercolor, signed 
lower left and situated 
Roma. 
42 x 60 cm 

4 000/6 000 €

94

93
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95 Federico BARTOLINI 
(1861-1908) 
L’échoppe du potier 
Aquarelle, signée en bas à 
gauche.
Watercolor, signed lower 
left.  
54 x 35 cm 

 
Le peintre italien Bartolini 
fit ses études à l’Académie 
de San Luca avec Tarenghi 
et Ferrari. Puis il s’installa 
dans un atelier Nardi 
au 48 via Margutta à 
Rome où s’élaborèrent 
les caractéristiques de 
l’orientalisme italien.
Clarté des couleurs, 
transparence de l’aquarelle, 
fini très soigné des détails, 
L’échoppe du potier est très 
caractéristique  de l’art de 
Bartolini.
 
The Italian painter Bartolini 
studied at the Academy of 
San Luca with Tarenghi 
and Ferrari. Then he settled 
in a atelier at 48 Nardi Via 
Margutta in Rome where 
characteristics of Italian 
orientalism were invented.  
The workshop potter is 
very typical of the art 
of Bartolini : clarity of 
colors, transparency of 
watercolour, finished very 
careful of the details.

12 000/15 000 €

95
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96 Théodore FRERE (1814-1888)  
La caravane 
Huile sur panneau, signée et située «Anatolie» en bas à droite.
Oil on panel, signed and situated « Anatolie » lower right.  
16 x 33 cm

2 000/3 000 €

97 David de NOTER (1825-1912) 
Dans la Casbah d’Alger. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Oil on canvas, signed lower left. 
70 x 42 cm 

Provenance : Collection Borniche, vente Hôtel Drouot 7 et 8 avril 
1884 Lot n° 45 

Origin : Collection Borniche, sale Hôtel Drouot 7th and 8th april 1884 
Lot  n° 45.

5 000/7 000 €

97

96
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98 Théodore FRERE (1814-1888)
Sur les bords du Nil, Memphis
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1833 et située Memphis.
Oil on canvas, signed lower left, dated 1833, and situated Memphis.
27 x 49,5 cm
Théodore Frère est l’un des plus beaux peintres de l’Orient au XIXème siècle. Il voyagea dans l’ensemble du bassin méditerranéen (Algérie, 
Egypte, Nubie, Palestine, Syrie) et peignit de nombreuses scènes égyptiennes. L’artiste eu un atelier au Caire. Il était si célèbre que le 
gouvernement égyptien lui avait conféré le titre de « Bey ». 
Il a effectué son dernier voyage en Egypte en compagnie de l’Impératrice Eugénie à l’occasion de l’inauguration du canal de Suez. Dans son 
Sur les bords du Nil, Memphis, les pyramides de Guizeh sont baignées d’une brume que le soleil poudre d’or.
Frère early travelled all around Mediterranean sea (Algeria, Egypt and Nubia, Palestine, Syria, Constantinople). He received the title of “Bey” 
from the Egyptian government and a studio in Cairo.
His last journey to Egypt was probably in the company of the Empress Eugenie de Montijo, wife of the Emperor Napoleon III who was the 
main guest of the festivities for the inauguration of the Suez Canal in 1865.

20 000/25 000 €

99 Théodore FRERE 
(1814-1888) 
Noria et porteuses d’eau, 
vallée du Nil Egypte 
Huile sur toile marouflée 
sur toile, signée en bas à 
gauche.
Oil on canvas mounted 
on canvas, signed lower 
left. 
16,5 x 24,8 cm

4 000/5 000 €

99
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101

100

100 N. LHOTE (XIXème siècle) 
Vue du temple de Louxor 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1837. 
Oil on canvas, signed lower left and dated 1837. 
40 x 95 cm

6 000/8 000 €

101 Salomon Herman CORRODI (1844-1905) 
Scène animée au bord du Nil 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas 
à droite et datée 1902. 
Oil on canvas mounted on panel, signed lower right 
and dated 1902. 
40 x 30 cm

8 000/10 000 €

102 ES HARDY (XIXème) 
Le conteur arabe 
Aquarelle, signée en bas à gauche.
Watercolor, signed lower left. 
70 x 50 cm. 
 

6 000/8 000 €
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103 Léon Adolphe BELLY (1827-1877) 
Canal de Mahmoudieh à Alexandrie le soir, Egypte 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (18)68.
Oil on canvas, signed lower left and dated (18)68. 
69 x 101 cm 
 
Exposition :  
Salon de Paris de 1868 (probablement) 
 
Bibliogaphie :  
L. Thornton, Les orientalistes, peintres voyageurs, ACR éditions, Paris, 1983, pp. 96 à 101. 

La carrière de Belly, peintre voyageur commence en 1850 comme accompagnateur de la mission scientifique conduite par Caignart 
de Saulcy en Palestine visant à étudier la géographie historique de la région. Plusieurs voyages suivront, dont une traversée du désert 
du Sinaï au printemps de 1856 en compagnie de son ami le peintre Berchere. Le Canal de Mahmoudieh à Alexandrie le soir, Egypte 
est redevable de la découverte par Belly des couleurs et de la lumière qui baignent le désert et la vallée du Nil : il modernise ici de 
manière réaliste les leçons de ses grands prédécesseurs, les peintres romantiques Marilhat et Fromentin. Belly fut particulièrement 
célèbre suite à l’exécution de son chef d’œuvre Pèlerins allant à La Mecque, 1861,  et conservé aujourd’hui au Musée d’Orsay à Paris. 
 
Belly went to Palestine in 1850 with a scientific geographic mission. He also travelled and painted the Sinaï and Egypt along the Nil. He 
adapted, in a realistic manner, the romantic painters Marilhat and Fromentin’s lessons. His masterpiece is Pilgrims Going to Mecca, 1861 
(Musée d’Orsay, Paris)

30 000/40 000 €
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104 Edouard VERSCHAFFELT 
(1874-1955) 
Petit garçon du Maroc 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche.
Oil on canvas, signed lower left.   
60 x 30 cm

8 000/12 000 €

104
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105 Edouard VERSCHAFFELT (1874–1955)  
Ecole Belge 
Dans l’Oued de Bou-Saâda 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Oil on canvas, signed lower right.  
63,8 x 79,4 cm 

Formé aux Beaux-arts de Gand, Verschaffelt découvre Bou-Saâda en 1919 après quatre années de guerre et son déplacement l’enchanta. Il 
s’installe à Bou-Saâda en 1923 et y demeura jusqu’à sa mort. Après le décés de sa première femme venue de Flandres avec lui, il épousa une 
jeune fille de la tribu des ouled-Sidi-Brahim qui lui donna deux enfants. Son ancrage dans la cité ksourienne de Bou-Saâda où il rencontra 
Etienne DINET, lui permit de brosser des tableaux de la vie quotidienne, scènes familiales, lavandières, fantasias, paysages, portraits, véritables 
témoignages 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. VERSCHAFFELT ne retourna à Alger que pour les vernissages de ses expositions en galeries 
ou pour accompagner ses envois aux Salons des Artistes Orientalistes Algériens.

25 000/30 000 €

105
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106 M.FERAL (XIXème-XXème siècle)
Danseuse au voile – Danseuse au tambourin
Paire d’huiles sur toile, signées et datées 1911 et 1912.
Pair of oil on canvas, signed and dated 1911 and 1912.
76 x 36 cm 

8 000 /12 000 €

107 Edouard VERSCHAFFELT (1874–1955)  
Ecole Belge 
La belle Odalisque 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left.  
90 x 140 cm

15 000/25 000 €

106106

107

Catalogue orient JUIN 2008.indd   134 20/05/2008   09:21:17



GROS & DELETTREZ -  134  - orientalisme - 23 Juin 2008 107

Catalogue orient JUIN 2008.indd   135 20/05/2008   09:21:25



GROS & DELETTREZ -  136  - orientalisme - 23 Juin 2008 23 Juin 2008 - orientalisme - 137 - GROS & DELETTREZ 

108 Antoine GADAN (1854-1934) 
Le mont Eydough et la Vallée du Ruisseau d’or, environs de Bône 
Huile sur toile, signée en bas à gauche / Oil on canvas, signed lower left.    
55,5 x 100,3 cm                                                                                                                                                                                                             12 000/16 000 €

109 Antoine GADAN  (1854–1934) 
Les moissonneurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Oil on canvas, signed lower right.  
55,5 x 100 cm 
Exposée au Salon des artistes orientalistes algériens à Alger en 1910.
Bibliographie : 
Antoine Gadan arrive à Alger à 27 ans en 1881 et habite une ferme appartenant au comte de Sonis près de Bône (Annaba). Il peindra des sujets champêtres qui lui 
vaudront le surnom de «peintre des herbes». Sa peinture est pleine de poésie et de sincérité. 
Gadan est une gloire de Bône, présent à l’Exposition Universelle de 1900, il reçoit la médaille de Vermeil des mains de Rochegrosse.
De nombreuses œuvres sont conservées dans les musées des Beaux-arts d’Alger et de Constantine.

15 000/20 000 €

109

108
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110 Mathilde ARBEY (1890-1966) 
Les petits métiers (Place Djemaâ el Fna) 
Pastel, signé en bas à droite.
Pastel, signed lower right.
55 x 45,3 cm
 
Reproduit en couleurs page 83 du livre de Camille Mauclair «Marrakech» par Henri Laurens Editeur Paris, 15 oct. 1933. Trente planches en 
couleurs et ornementations de Mathilde Arbey.
Elève de Jean Paul Laurens, Fernand Humbert, et Sabatté aux Salons annuels de Paris de 1919 à 1937. Médaille d’or en 1930 et Médaille 
d’argent à l’exposition universelle de 1937. 

Elle illustre des nombreux ouvrages édités par Henri Laurens.  
- 31 août 1929 : Fès,Ville Sainte. 
- 15 octobre 1933 : Marrakech. 
- 15 octobre 1934 : Rabat et Salé. 
- 15 octobre 1936 : Tunis et Kairouan. 
- 1938 : Bruges

12 000/15 000 €

110
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111 Gabriel Auguste Armand comte de FRAGUIER 
(1803 - 1877)(Attribué à) 
La belle Odalisque 
Aquarelle gouachée
Watercolor and gouache.     
31,8 x 47,6 cm 
 
Figura au Salon de 1833 à 1859. 
Musée de Besançon.

4 000/6 000 €

112 Alexandre LUNOIS (1863-1916)
La mariée juive marocaine
Huile sur toile de la Maison Blanchet, monogrammée en bas 
à droite.
Oil on canvas from Maison Blancher, monogrammed lower 
rigth. 
61 x 46 cm

6 000/8 000 €

111

112
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113 Louis BAUDERON (1809 - ?) 
La jeune fille 
Huile sur toile rectangulaire mise à l’ovale, signée et datée 1877, en bas à gauche. 
Oil on canvas, signed and dated 1877, lower left.  
94 x 77 cm 

 
Louis Bauderon fut un élève d’Eugène Delacroix. Il exposa au Salon entre 1837 et 1867. Portraitiste, il travailla pour la Galerie Historique 
du Musée de Versailles (Portrait du comte de St Priest, Portrait du comte de Chevigné).
Notre tableau, dépeint la beauté d’une jeune fille toute d’innocence, servante de harem ; mais le peintre est aussi habile dans l’art du portrait 
que dans la nature morte aux fruits ou dans la représentation des tissus.
 
Pupil of Eugène Delacroix, Louis Bauderon has exhibited at the Salon de Paris during 30 years (1837-1857). Known as a portraitist, he 
worked for the Historic Gallery of Musée de Versailles.

20 000/30 000 €

113
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114 Gill-Julien 
MATTHEY 
(1889–1956) 
Porte animée au 
Maroc 
Huile sur panneau, 
signée en bas à 
droite.  
Oil on panel, signed 
lower right.  
68 x 98 cm

5 000/6 000 €

115 Eugène Jules 
DELAHOGUE 
(1867-1934) 
Les terrasses à Bou-
Saâda 
Huile sur toile, 
située au dos «Bou-
Saâda». 
Oil on canvas, 
situated on the 
reverse «Bou-
Saâda». 
38 x 55 cm

3 000/4 000 €

116 Georges CLAIRIN (1843-1919) 
Réception d’un dignitaire dans un port marocain 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
75 x 110 cm

15 000/20 000 €

115

114

116
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117 Régis  DEYGAS (1876-1943)  
Vue d’Azzemour 
Huile sur panneau, signée en bas 
à droite.  
Oil on panel, signed lower right.  
46 x 55 cm

5 000/6 000 €

118 Yvonne THIVET (1888-1972)
Marocaine au plateau de fruits
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
Oil on canvas, signed lower right.
78,3 x 70,2 cm

6 000/8 000 €

 
119 Christian LIBESSART (né en 

1958) 
Le Prince Cavalier 
Huile sur toile, signée. 
The Prince horseman 
Oil on canvas, signed. 
114 x 146 cm

8 000/10 000 €

110

117

118
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120 Jean BALDOUI (1890 – 1955) 
Foule marocaine devant Fez 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54,3 x 65 cm

6 000/8 000 €

121 Francis CARIFFA (1890 - 1975) 
«Fès, vue des Mérinides, le matin» 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Oil on canvas, Signed lower right.    
54 x 73 cm 
Titrée au dos.
Titled on the reverse.  

5 000/6 000 €

122 Max MOREAU (1902-1992)  
Marchand de dattes et de grenades 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1949. 
Oil on canvas, signed lower left, and dated 1949. 
80 x 60 cm

Max Moreau fait ses études picturales à Bruxelles. En 1929, il fait le premier de ses cinq séjours en Tunisie ; après la seconde guerre, il séjourne 
trois ans à Marrakech. Il expose régulièrement à Tunis, Alger, Casablanca. Un Musée Moreau est installé à Grenade (Espagne), ville dans 
laquelle il a longtemps séjourné.

Max Moreau studied in Brussels. In 1929, he journeys to Tunisia and he will further travel back four times more.
He will journey to Morocco too, exhibiting regularly in Casablanca, Tunis, Algiers. There is a Max Moreau Museum in Granada (Spain) 
where he died.

15 000/20 000 €

121
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123 Marius François REYNAUD (1860 - 1935) 
La baie d’Alger vue du chemin des Arcades 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Oil on canvas, Signed lower right.  
58 x 105,2 cm 
Cadre d’origine. 
 
Bibliographie : - Lumineuse Algérie (1830 - 1960) sous le regard des peintres de marines, Musée national de la Marine, Toulouse. Une vue 
similaire plus petite est reproduite p. 26.

8 000/12 000 €

124 Maxime NOIRE 
(1861 – 1927) 
«Source du Chélif 
(Algérie)» 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 
Oil on canvas, Signed 
lower right.    
33 x 55 cm 
Titrée au dos

4 000/6 000 €

125 Albert BESNARD 
(1849-1934) 
Princesse orientale  
Huile sur toile, signée en 
bas à droite
Oil on canvas, Signed 
lower right.  . 
92,5 x 73,5 cm

30 000/50 000 €
124

123
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126 Léon LURET ( ? -1969) 
Jeunes marocaines sur la terrasse 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Oil on panel, Signed lower right.  
55 x 38 cm 

Cadre d’origine. 

Figura sur le carton d’invitation de l’exposition Léon Luret à Versailles.
5 000/6 000 €

127 Léon LURET (? -1969) 
Souk des tapis à Marrakech 
Huile sur carton épais, signée en bas à droite. 
Oil on board, signed lower right.
43 x 56 cm
De sa Provence natale, Léon Luret voyagera très souvent en Afrique du Nord. Principalement au Maroc et en Algérie. Autodidacte, ce peintre 
provençal excella dans des scènes de genre, les portraits et les paysages. 
Il étudia l’architecture, les effets de lumière et son genre orientaliste se caractérisa par une palette très riche en couleurs. Vers la fin de sa vie, il 
abandonnera les pinceaux au profit du couteau que l’on retrouve dans ses oeuvres par un empâtement subtil.

4 000/6 000 €

110
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128 Alfred FIGUERAS 
(1898 – 1980) 
Moulay-Idriss (ville sainte) 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
Oil on canvas, signed lower right.     
60 x 73 cm
 
Moulay-Idriss, ville sainte, abrite 
le tombeau d’Iriss 1er descendant 
du Prophète par son arrière grand-
mère Fatima, fille du Prophète. 
 
Bibliographie : (E.) Cazenave, 
Les Artistes de l’Algérie, oct. 2001, 
p. 243.

5 000/6 000 €

129 Paul NERI (1910 - 1965)
Marché à El Khémis
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
Oil on canvas, signed lower 
right.    
50,4 x 65 cm

6 000/8 000 €

130 Maurice BOUVIOLLE 
(1893 – 1967)
Marché à Ghardaïa
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
Oil on canvas, signed lower right.  
73 x 100 cm

Cadre d’origine. 
Villa Abd-el-tif en 1921.

10 000/12 000 €

129
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131 Solange MONVOISIN 
(1911 - 1985) 
Rabat-Salé 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
Oil on canvas, signed lower 
right.  
30,2 x 60,1 cm

4 000/6 000 €

132 Max FLEGIER (XXème siècle) 
Porte à Fez (1940) 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Oil on canvas, signed lower left. 
55 x 38 cm 
Dans son cadre d’origine, avec cachet de l’artiste à Casablanca.

3 000/4 000 €

133 Pieter STOBBAERTS (1865 - 1948)  
Ecole Belge 
Dans la casbah d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Oil on canvas, signed lower right.  
55 x 46 cm 
Cadre d’origine. 

 
Académie de Bruxelles avec J. Portaels, expose avec l’Union des Arts (1876-1885)
Membre fondateur du Cercle Voorwaarts 1885, Président du Cercle Le Lierre et du 
Cercle d’Art de Laeken.
Dictionnaire biographique illustré des artistes en Belgique de 1800 à 2000. 
ARTO, Bruxelles 1987-2002

4 000/6 000 €

133

132

131
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134 Henriette Marguerite TEDESCHI (1879-1970) 
Marché aux chameaux 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1913.
Oil on canvas, signed lower right and dated 1913. 
43 x 54,5 cm 

Elève de Laurens et Lefèbre aux Beaux-Arts de Paris, Lauréate au 
Salon de 1911, Mademoiselle Tedeschi part en Algérie et peint à Bou-
Saâda, Ghardaïa et Laghouat d’où elle rapporte de brillantes études. 
En 1919 elle épouse un avocat à la Cour d’Appel d’Alger, puis de Paris 
et cesse de peindre en 1920.

6 000/8 000 €

135 Maurice ORANGE (1868 - 1916) 
Devant la Mosquée du Sultan Hassan au Caire (1894) 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
Oil on panel, signed lower left.    
35,4 x 26,7 cm 
Elève de Gérôme à l’Ecole des Beaux-arts de Paris, Maurice Orange 
gagne une bourse de voyage pour l’Algérie en 1891. Fasciné par 
Napoléon, il visite le Proche-Orient en 1894 (campagnes d’Egypte). 
Ses scènes égyptiennes sont exposées au Salon de la Société des Artistes 
français à partir de 1895. 
Musées : Cherbourg, Granville, Rouen.
Un tableau aux dimensions similaires est reproduit page 146, Du 
Maroc aux Indes par L. Thornton, publié en 1998 par ACR Edition.

4 000/6 000 €
135

134
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136 Pierre FAGET-GERMAIN (1890 – 1961) 
Le Chenoua (à l’ouest d’Alger) 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Oil on panel, signed lower right.  
32 x 130 cm
Cadre berbère.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                          5 000/6 000 €

137 Constant LOUCHE (1880 - 1965) 
Béni-Bou-Adou (Grande Kabylie) 
Huile sur toile, signée et située «Béni-Bou-Adou» en bas à droite. 
Oil on canvas, signed and situated «Béni-Bou-Adou» lower right.  
33,5 x 100,7 cm
 
«Ce que possède Constant Louche au degré suprême, c’est la couleur, une splendeur des tons qui font de lui 
«l’héritier le plus direct des coloristes vénitiens» dit Fernand Arnaudiés.                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      8 000/9 000 €

138 Constant LOUCHE (1880-1965) 
Les Gorges du Sud Algérien 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Oil on canvas, signed lower right 
37 x 102 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                           2 800/3 200 €

137

138

136
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139 Robert GENICOT (1890 – 1975) 
«Goulimine» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Titrée au dos. 
Dédicacée à Madeleine Lemace.
Oil on canvas, signed lower left. Titled on the reverse. 
Dedicated at Madeleine Lemace. 
38 x 55 cm

3 500/4 500 €

140 Alfred FIGUERAS (1898 - 1980) 
Jeune marocaine à la robe bleue 
Huile sur panneau de carton, signée en bas à droite.
Oil on board, signed lower right.   
54,5 x 45,2 cm
 
Esquisse d’un portrait au dos.

3 000/4 000 €

140

139
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141

142

141 P. Valérius de 
SAEDELER 
(1867 - 1942)  
Ecole Belge 
Vue de Marrakech 
devant l’Atlas enneigé 
Huile sur panneau, 
signée en bas à droite.
Oil on panel, signed 
lower right.   
60 x 90 cm

8 000/10 000 €

142 Pedro RIBERA 
(1867 – 1932)  
Ecole Espagnole 
Marché à Tanger 
Pastel, signé et situé 
«Tanger» en bas à 
gauche.
Pastel, signed and 
situated « Tanger » 
lower left. 
25,5 x 37,5 cm

4 000/5 000 €
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143 MAHIEDDINE BAYA (1931-1998) 
Ecole Algérienne 
«Vase et instruments de musique» 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche et datée (19)67.  
Gouache on paper, signed lower left, and dated (19)67. 
100 x 150 cm 

Née en 1931 à Bordj el-Kiffan en Kabylie en Algérie. Alors que son goût pour l’art et sa passion pour les couleurs se manifestèrent très jeune, 
à l’âge de seize ans, elle exposa en solo pour la première fois ses aquarelles à Paris à la Galerie Adrien Maeght. L’écrivain surréaliste André 
Breton apprécia à cette occasion le travail de la jeune artiste. Dix ans après l’indépendance de l’Algérie en 1962, Baya exposa à  nouveau et à 
de nombreuses reprises en Algérie et en France.

Born in Bordj el-Kiffan, Kabylia, Algeria in 1931. When her flare for art and passion for colours were evident at young age, at sixteen she had 
her first solo exhibition of watercolours at the Galerie Adrien Maeght, Paris. It was at this exhibition that André Breton praised Baya’s work. 
Ten years after the independence of Algeria in 1962, Baya exhibited again and went on to hold many exhibitions in Algeria and France.

15 000/18 000 €

144 MAHIEDDINE BAYA (1931-1998) 
Ecole Algérienne 
«Violons et Luths» 
Gouache sur papier, signée en bas vers le milieu et datée (19)66. 
Gouache on paper, signed lower centre and dated (19)66.  
100 x 150 cm 
 
Exposée au Musée du Vieux Château 16 juin – 16 septembre 2001.

15 000/18 000 €

144

143
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145 Boulbala HARIZ 
Calligraphie 
Calligraphy 
66 x 50 cm

1 000/1 500 €

146 Mohamed HAMRI (1932-2000) 
La porteuse d’eau 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Oil on canvas, signed lower right. 
90 x 65 cm

4 000/5 000 €

147 Mohamed HAMRI (1932-2000) 
Femmes aux ombrelles 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Oil on canvas, signed lower right. 
54 x 45 cm

3 000/4 000 €

147

146145
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148

148 Jilali GHARBAOUI (1931-1970) 
Composition abstraite 
Aquarelle et encre noire, signée en bas à droite et daté 1965. 
(quatre déchirures en partie droite) 
Watercolor and black ink, signed lower right and dated 1965. 
(four gashes on the right) 
46,5 x 63,5 cm

5 000/6 000 €

Catalogue orient JUIN 2008.indd   161 20/05/2008   10:38:34



149 Table à jeux en bois peint à décor floral et d’entrelacs. Le plateau s’ouvre en quatre parties triangulaires à décor de rinceaux et de bouquets 
polychromes, bordure bleue avec alphabet arabe calligraphié.  
La ceinture avec tiroir repose sur quatre pieds avec arcatures et décor de colonnades. 
France, pour l’Orient, vers 1860/80. 
Haut : 74 cm. Plateau : 60 x 60 cm.

8 000/10 000 €
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150 Desserte en bois découpé sculpté, torsadé et ajouré, polychrome et doré. Le plateau chantourné peint d’un décor floral est soutenu par quatre 
pieds torsadés agrémentés de fleurs et de collerettes. La ceinture ajourée et sculptée de feuilles et de grosses fleurs polychromes se termine par 
un cordon dentelé.
Algérie début XIXème.
Haut. : 72 cm. Long : 101 cm. Prof. : 60,5 cm.

5 000/6 000 €

150

151

Catalogue orient JUIN 2008.indd   164 20/05/2008   10:39:56



GROS & DELETTREZ -  164  - orientalisme - 23 Juin 2008 23 Juin 2008 - orientalisme - 165 - GROS & DELETTREZ 

151 Carlo BUGATTI (1856-1940)
Paire de chaises en bois naturel et bois teinté noir, marquetée 
de motifs feuillagés et géométriques, d’étain et d’os sur bois 
noirci. Les pieds arrière et l’entretoise garnis d’éléments en 
cuivre repoussé. L’assise et le dossier garnis de  parchemin clouté.  
Haut. : 95,5 cm – Assise : 40,5 x 40,5 cm
 
Bibliographie : Pour des modèles similaires cf Carlo Bugatti au Musée d’Orsay 
– Catalogue sommaire illustré du fonds d’archives et des collections,  page 73 
sous le numéro 7.39 et page 85 sous le numéro 6.36

15 000/20 000 €

152 Carlo BUGATTI (1856-1940)
Chaise à dossier asymétrique, en bois naturel et teinté noir, 
incrusté de motifs d’étains et de laiton, l’assise et le dossier 
gainés de parchemin et orné d’applications de cuivre.  
Haut. : 160,5 cm - Assise : 40,5 x 40,5 cm
 
Bibliographie : Carlo Bugatti au Musée d’Orsay - Catalogue sommaire illustré 
du fonds d’archives et des collections, reproduit page 54 sous le numéro 5.28. 

20 000/25 000 €

152

151
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153 Marcel DEBUT (1865-1933) 
Le fauconnier 
Epreuve en bronze, à patine polychrome, 
signée sur la terrasse «M. Debut». 
Haut : 46 cm. 

5 000/6 000 €
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154 Table de milieu carrée en noyer 
incrusté de nacre, os, ébène à décor 
géométrique et floral. Le plateau 
à décor de médaillon octogonal 
d’entrelacs est encadré d’une frise 
d’étoiles. La ceinture alternant 
moucharabiehs et panneaux 
de chevrons et d’étoiles. Le 
piétement de douze colonnettes 
à arcature et chevrons. Le 
plateau inférieur avec galerie de 
balustres reliée par une tablette 
d’entretoise. Pieds en bois noirci.  
Egypte 1890- 1920
Haut : 79 cm - Plateau : 69 x 69 
cm

8 000/12 000 €
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155 URIELLA (XXème siècle) 
Guerrier au poignard 
Epreuve en terre cuite polychrome. Portant le n°2155. Modello di Calogne 
Haut. : 43 cm

600/800 €

156 Ecole orientaliste (XXème siècle) 
Le marchand 
Epreuve en régule polychrome. Un homme debout sur un tabouret tient une canne à la 
main et des sacs à l’épaule. 
Haut.: 45 cm. 

LS 1 000/1 200 €

157 Gaston LEROUX (1854-1942) 
Porteuse d’eau égyptienne 
Régule polychrome, signé sur la terrasse.  
Fonte d’édition ancienne. 
Haut. : 87 cm

2 000/3 000 €

157

156

155
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158 Superbe mobilier de salon en noyer incrusté de nacre, os et ébène, le dossier ajouré d’une lyre égyptienne, le bandeau de moucharabiehs 
encadré de frises géométriques et surmonté d’un fronton ajouré et sculpté de rinceaux avec au centre un médaillon orné d’une étoile 
entrelacée. Les accotoirs des fauteuils avec moucharabiehs et les supports finement incrustrés de damiers en nacre et ébène les pieds 
surmontés de boules figurant des lanières de cuir entrelacées. Le salon comprend : Deux fauteuils et quatre chaises garnis de soie beige.  
Egypte, vers 1920

8 000/10 000 €

156
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159 Ecole orientaliste (XXème siècle) 
La danse du sabre 
Epreuve en bronze à patine brune. Socle en marbre. 
Haut. Totale : 76 cm

2 000/2 500 €

160 Ecole orientaliste (XXème siècle) 
Le musicien à la cithare  
Epreuve en régule. Un homme debout sur un piédestal tient une cithare 
à la main.  
Haut. : 57 cm. 

LS 1 200/1 500 €

161 D’après Jean Didier DEBUT (1824-1893) 
Porteur d’eau tunisien 
Epreuve en bronze à patine polychrome. Signée sur la terrasse et Cachet : 
«Exposition Universelle 1889 - Médaille d’argent». Porte un cartouche : 
«Prix de Rome». 
 Haut.  : 32 cm

2 000/2 500 €

161

160

159

162
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161

162 Miroir en noyer découpé et incrusté de nacre 
sertie dans des filets d’étain à décor floral. Le 
fronton chantourné avec une demi-rosace de 
polygones étoilés est surmonté d’un fleuron 
nacré et cerné de chevrons et rinceaux sur les 
côtés. Syrie, XIXème siècle.
Haut. : 115 cm. Larg. : 57 cm

2 500/3 500 €

163 Paire de fauteuils Dagobert en noyer incrusté 
de nacre sertie dans des filets d’étain, d’ébène 
et de bois teinté. Le dossier ajouré avec 
moucharabiehs en ébène, le haut du dossier orné 
de pivoines avec au centre le croissant et l’étoile.  
Syrie, XIXème siècle. 
Haut. : 110 cm. Larg. : 60 cm

4 000/6 000 €

164 Etagère en bois marqueté d’ébène, de filets de 
bois, de nacre goldfisch et de bois noirci. Décor 
géométrique et rosaces. Deux portes ajourées 
d’arcatures sur colonnettes avec étoiles se 
soulèvant vers l’avant.. Une galerie à décor de 
balustres en ivoire cerne le fronton et un bandeau 
avec deux fleurons aux extrémités termine le 
décor étoilé
Empire Ottoman, vers 1860.
Haut : 54 cm. Long. : 69,5 cm. Prof : 16 cm.

4 000/6 000 €

164

163

162
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165 Deux tabourets à pieds centrés, en bois sculpté, découpé et incrusté 
d’os et de bois noirci, à décor de moucharabieh et de frises de 
losanges.  
Egypte,  XXème siècle. 
Dim.: 46 x 46 cm. Haut.: 52 cm.

LS 4 000/6000 €

166 Petit guéridon hexagonal en noyer sculpté et incrusté de rosettes de 
nacre. Le plateau en forme de rosace est orné d’une étoile centrale et 
de cartouches calligraphiés. Les pieds sont décorés d’une mandorle 
polylobée ajourée. 
Syrie, fin XIXème siècle.  
Haut. : 50 cm. Long. : 46 cm. 
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de 
l’acquéreur.

LS 500/600 €

167 Paire d’étagères d’applique en noyer sculpté, découpé et incrusté de 
rosettes de nacre et bois noir, à décor d’entrelacs de palmettes et de 
moucharabieh. Le fronton polylobé orné d’un rondeau calligraphié. 
Etagère pliante.  
Syrie, fin XIXème siècle.  
Haut.: 102 cm. Larg.: 35 cm.  
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de 
l’acquéreur.

LS 800/1 200 €

167

166

165
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168 Paire de vases dans le style des vases «de l’Alhambra», en fonte (alliage de fer et de carbone) d’aspect argenté, moulé en plusieurs parties. 
La panse ovoïde, reposant sur un pied à volutes, est surmontée par un haut col cylindrique évasé contre lequel s’appuient deux anses plates festonnées. 
Le décor moulé en fort relief est disposé en registres. La partie supérieure de la panse est ornée d’une rosace étoilée dans un médaillon 
polylobé formé par des rubans entrelacés sur un fond de palmettes, la partie médiane est ceinturée par une frise de cartouches calligraphiés 
de la devise nasride stylisée et la base est ornée de colonnes et d’arcatures parmi des arabesques de palmettes. Le pied est orné d’arabesques 
végétales. La base du col est agrémentée d’une frise de fl eurons sous un anneau d’étoiles à huit pointes et la corolle facettée est ornée de rubans 
noués d’où s’échappent des palmettes stylisées. Les anses sont décorées d’entrelacs végétaux autour d’une rosace inscrite dans un rondeau.         
Espagne, XIXème siècle.
Hauteur : 55 et 55,5 cm. Poids : 13,55 et 14,35 kg.

Cette paire de vase est directement inspirée des fameux vases des XIVe et Xve siècles dits « de l’Alhambra « qui ornaient jadis, dans le Palais 
nasride, de grandes niches disposées par paires.  
Le décor de ces deux vases est une adaptation d’un modèle nasride brisé en 1792 et publié par l’académie madrilène de San Fernando en 1780 
(Antiguedades Arabes de Granada y Cordoba, Madrid, Academia de San Fernando, 1780, pl. XIX).

Le vase nasride, uniquement connu par la gravure de 1780 est illustré dans l’article de Sophie Makariou, « L’Alhambra, de l’histoire des arts aux 
rêveries décoratives «, in : Purs décors ?, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 2007, fi g.3 p.271. Une autre copie de ce vase, exécutée en céramique en 
Espagne au XIXème siècle, et illustrée sur le feuillet de présentation de « Deux vases de l’Alhambra ? «, Actualité du département des Antiquités 
orientales, section arts de l’Islam n°1, avril-juillet 2003, fi g. 7, reprend exactement le décor de la paire de vases en fonte, ce qui laisse supposer une 
même origine espagnole.  

8 000/12 000 €
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169 Ecole du XIXème siècle.  
Le dromadaire. 
Epreuve en bronze à patine bronze métallisé, représentant un  dromadaire debout passant vers la gauche. Fixé sur une terrasse rectangulaire 
aux angles arrondis. 
Long.: 14 cm. Haut.: 11 cm.

500/600 €

170 Ecole autrichienne. Bronze de Vienne,  fin XIXème-début XXème siècle 
Le marchand d’antiquités 
Epreuve en bronze polychrome. Un homme debout tend sa main vers divers objets autour d’un guéridon. 
Dim.: 16,5 x 12,5 cm. Haut.: 11 cm 
 
Bibliographie : Modèle reproduit page 138 de  « Vienna Bronze « par Ernst Hrabalek,  Editions Laterna Magica, 1991

LS 1 700/2 300 €

171 Ecole autrichienne, fin XIXème-début XXème siècle 
Le fumeur 
Nécessaire à priser en régule polychrome représentant un homme barbu et enturbanné assis sur un tapis devant un grand plateau et un 
narguileh. Un guéridon et un pot servent de récipient.  
Dim. : 17,5 x 12 cm. Haut. : 6,5 cm. 

350/400 €

172 Ecole autrichienne. Bronze de Vienne, fin XIXème-début XXème siècle 
L’écolier 
Epreuve en bronze polychrome. Un jeune garçon assis sur un tapis écrit sur une tablette. 
Dim.: 12,5 x 6 cm. Haut.: 5,5 cm.

LS 700/1 000 €

172
171

170

169

173
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172

170

174

173

173 Bronze de Bergmann, Vienne, fin XIXème-début XXème siècle 
Le guerrier au repos
 
Epreuve en bronze polychrome. Un homme tenant un fusil entre ses 
mains est assis sur un tapis près d’un guéridon sur lequel est posé 
une aiguière. Marque «B» à la cruche de la fabrique de Bergmann.  
Dim. : 26 x 18 cm. Haut. : 14 cm
 
Bibliographie : Modèle reproduit dans  « Vienna Bronze « par Ernst 
Hrabalek,  Editions Laterna Magica, 1991

LS 3 500/4 500 €

174 Rare pendule borne «Egyptomania» en bronze ciselé, émail 
polychrome et métal argenté, de la Maison G.PARVIS, au Caire, 
circa 1860. De forme rectangulaire à pans coupés, elle repose sur 
quatre patins en forme de tortue. Quatre colonnes compartimentent 
la face, les cadrans (heure et réveil) sont cerclés d’émail, accostés de 
deux oies et surmontés d’un aigle. Les pans sont ornés de mufles de 
lion et palmettes.
Travail de la Maison G.PARVIS, rue Mouski, Le Caire, Egypte.  

Cette maison participa à de nombreux salons internationaux :  
- Exposition universelle, Paris 1867. 
- Exposition universelle, Philadelphie, 1876. 
- Exposition universelle, Paris 1878. 
 
Bibliographie : 
- Jonathan Meyer, Great exhibitions.  
- Prof. Walter Smith «The masterpieces of the international 
exhibitions».

LS 4 000/6 000 €
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175 LOBMEYR, attribué à
Paire de petits vases en verre ambré munis de deux petites anses, à panse piriforme 
et col renflé à large lèvre. Panse ornée dans le style mamelouk: 
médaillons d’oiseaux branchés sur des rinceaux dorés sur fond rouge, et large 
frise de croisillons. Intacts. Dépôt de calcaire.
Vienne, vers 1880. 
Haut.: 18 cm

1 500/2 000 €

176 Vase de narguileh en verre transparent à décor peint et émaillé en polychromie 
et doré de bouquets floraux et d’arabesques sur fond rouge.  
Bohème, fin XIXème siècle.  
Haut. : 21,5 cm. 

500/800 €

177 Narguileh en verre de Bohême à décor taillé est peint en beige et doré de volutes 
et de petits bouquets floraux sur fond rouge. La colonne est formée d’un vase-
urne surmonté d’une couronne de fleurs, sur lequel est posé un fourneau à 
décor de filets torsadés. Avec une assiette de présentation polylobée décorée de 
nombreux bouquets floraux et de vases polychromes.
Bohème, XIXème siècle. 
Haut.: 45,5 cm. 

1 700/2 000 €

177

176175

178
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176

179

178

178 Garniture en verre transparent doublé blanc taillé, composée de deux 
vases cornet et d’un présentoir circulaire, à décor peint de bouquets 
floraux polychromes et de vermiculures dorés. Un éclat sur un pied. 
Bohême, fin XIXème siècle.
Haut. : 31 cm. Diam. : 31 cm.  

LS 1 200/1 500 €

179 Paire de carafes couvertes en verre rouge taillé, à décor peint en 
jaune et doré de palmettes et d’arabesques.  
Bohême, première moitié XXème siècle.  
Haut.: 53 et 54 cm. 

LS 2 000/2 500 €
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180 Grande étagère en noyer incrusté de nacre, ébène et bois noirci. Elle ouvre par deux petites portes centrales cintrées à moucharabiehs 
flanquée de deux compartiments à colonnettes et arcatures. 
Les supports découpés et sculptés, agrémentés de bobines d’ébène. 
Egypte 1890- 1920. 
Haut. : 120 cm. Larg. : 79 cm. Prof. 25,5 cm.  

6 000/8 000 €

181 Paire de banquettes en noyer incrusté d’os et d’ébène, les accotoirs à moucharabiehs flanqués de colonnettes bicolores, les pieds tournés 
avec motifs d’éventails aux angles, garnies de soie beige.  
Egypte, Début XXème siècle 
Larg. : 83,5 cm

3 000/4 000 €

182 Paire de fauteuils en noyer incrusté 
de nacre dans des filets d’étain, dossier 
en gondole à pans coupés, décor 
de fleurs de jasmin et branchages, 
colonnettes et moucharabiehs, 
assise sur pieds ornés d’arcatures.  
Syrie, XIXème siècle.
Haut. : 88 cm. Larg. : 56 cm

4 000/6 000 €

182

181

180

183
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181

183 Charles-Arthur BOURGEOIS (1838-1886) 
La porteuse d’eau 
Epreuve en bronze à patine brune. Signée sur la terrasse. 
Haut. : 56 cm

4 000/5 000 €

184 Charles-Arthur BOURGEOIS (1838-1886) 
Le charmeur de serpent (ou le danseur nubien) 
Epreuve en bronze à patine brune. Signée sur la terrasse.  
Fonte d’édition ancienne de Marchand. 
Haut : 58 cm 
 
Bibliographie : «Les bronzes du XIXème siècle» de P. Kjellberg reproduit page 137 

4 000/5 000 €

184

183
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185 Fusil d’enfant à silex. Crosse en bois décorée de plaques d’argent et d’os et rehaussée de cabochons 
de verre coloré. Plaques de couche en os. Le canon est fixé au fût par des bagues en argent gravé.  
Maroc, XIXème siècle. 
Long.: 75,5 cm.                                                                                                                              LS 1 800/2 000 €

186 Fusil, mukhala, à silex algérien. Platine finement sculptée et ciselée d’arabesques, signée Hasan et 
datée 1239H/1823-24. La crosse et le fût sont recouverts de plaques d’argent découpé à décor de 
longues tiges de feuilles dentelées. Canon en acier européen, fixé au fût par cinq bagues en argent uni.    
Algérie, daté  1823-24.
Long. : 185 cm.                                                                                                                              LS 4 000/5 000 €

187 Fusil, mukhala, à platine à silex. Crosse formée de plaques d’os et bois décorés de plaques d’argent en forme 
de volutes. Le canon est fixé au fût par vingt-deux bagues en argent à décor gravé de rinceaux végéaux.   
Maroc, XIXème siècle. 
Long.: 160 cm.                                                                                                                               LS 1 400/1 800 €

188 Fusil, mukhala, à platine à silex. La crosse est ornée de plaques d’argent niellé à décor géométrique, de plaques 
émailées en polychromie rehaussées de cabochons rouges, et de nombreux clous d’argent. Le canon est fixé au 
fût par seize bagues à décor gravé.  
Maroc, XIXème siècle.  
Long. : 158 cm.                                                                                                                              LS 1 200/1 500 €

189 Fusil, mukhala, à silex algérien. Platine finement sculptée de volutes, signée Mousa. La crosse est gravée et le 
fût est décoré de plaques d’argent découpé à décor floral. Canon en acier européen, fixé au fût par cinq bagues 
en argent à décor floral en repoussé. Un bras de l’écrou de serrage cassé.  
Algérie, XIXème siècle. 
Long.: 166 cm.                                                                                                                               LS 1 500/1 800 €

190 Fusil à platine à silex. Crosse décorée de plaques de nacre incrustées. Platine anglaise datée 1815. Le canon en 
acier damassé portant une inscription persane au nom de ‘Abbas en or dans un cartouche, est fixé au fût par 
des bagues en laiton. Avec sa baguette.   
Inde ou Afghanistan, début XIXème siècle.  
Long.: 136 cm.                                                                                                                               LS 1 200/1 500 €

191 Fusil, mukhala, à platine à silex. Crosse en bois incrustée de plaques d’os gravées. Le canon est fixé au fût par 
des bagues en argent. 
Algérie, XIXème siècle.  
Long. : 107 cm.                                                                                                                                     LS 300/350 €

192 Beau fusil, mukhala, de type Sous, à platine à silex. La monture est ornée d’entrelacs d’arabesques en argent 
incrustés de pâte rouge et noire. Les becs de crosse et le pontet sont ornés de palmettes rehaussées de pâte 
rouge et noire. La crosse est ornée de plaques d’os décorées de lignes. Platine à chenapan. Le canon est 
fixé au fût par vingt-cinq bagues en argent à décor ciselé de motifs végétaux stylisés. Avec sa baguette.  
Maroc du Sud, Anti-Atlas, XIXème siècle.
Long.: 166 cm.
Meakin écrit en 1902 que les fusils les plus ornés, avec leurs canons gravés et leurs montures richement incrustées sont 
fabriqués dans la région du Sus, qui se vante de posséder les meilleurs artisans en métaux de tout le pays (traduit 
dans Alexandre Fediavevsky, Les fusils traditionnels à silex dits «mukhala» au XIXème siècle, Mémoire de DEA, 
juin 1997)

1 500/2 000 €

193 Fusil, mukhala, de type Sous, à platine à silex. La monture est ornée d’entrelacs d’arabesques en argent ciselées. 
Les becs de crosse et le pontet sont ornés de palmettes avec traces d’incrustation de pâte rouge. La crosse est 
ornée de plaques d’os décorées de lignes. Platine à chenapan. Le canon est fixé au fût par vingt-cinq bagues en 
argent à décor ciselé d’enroulements végétaux. Avec sa baguette.
Maroc du Sud, Anti-Atlas, XIXème siècle. 
Long. : 158 cm.
Même provenance que le lot précédent. 

1 200/1 500 €
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194 Poignée à tête de cheval
Monture de sabre ou de poignard en ivoire sculpté d’une tête de 
cheval et de tiges florales ondulantes. Usures et oreilles cassées.  
Inde, art moghol, XIXème siècle. 
Long.: 19 cm. 

LS 600/800 €

195 Brassard en acier gravé à l’acide et damasquiné d’or, orné de mandorles 
polylobées entourées d’une scène animée de personnages. Bordure de 
cartouches calligraphiés.
Iran, art qâjâr, fin XIXème siècle.
Haut. : 36 cm. 

LS 250/300 €

196 Brassard en acier à décor de côtes verticales en relief, muni de deux plaques 
articulées.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 33 cm. 

LS 400/600 €

197 Rondache à quatre bossettes, en acier gravé à l’acide et damasquiné de filets 
d’or, orné de scène animées de personnages entre quatre mandorles polylobées. 
Large frise de cartouches calligraphiés en bordure. 
Iran, art qâjâr, fin XIXème-début XXème siècle.
Diam.: 45 cm. 

LS 700/800 €

198 Casque au masque de Rostam (ou à tête de div), en acier ciselé et damasquiné 
d’or, à décor de fleurs et de cartouches calligraphiés. Avec son nasal, deux 
porte-aigrettes et son camail.
Iran, art qâjâr, fin XIXème siècle.
Haut. casque : 25 cm. Haut. totale : 58 cm. 

LS 800/1 200 €
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197

198

199 Poignard, koummiya, à monture en «queue de paon». La poignée et le 
fourreau en laiton recouverts de plaque d’argent à décor géométrique. La 
garde ornée d’émail polychrome. Usures.
Maroc, fin XIXème-début XXème siècle. 
Long.: 42 cm. 

LS 400/600 €

200 Poignard, koummiya, à monture en «queue 
de paon». La poignée et le fourreau en laiton 
recouverts de plaque d’argent à décor géométrique. 
La garde ornée d’émail polychrome.
Maroc, fin XIXème-début XXème siècle.  
Long. : 41 cm. 

LS 400/600 €

201 Sabre, nimcha, à poignée en corne et garde en acier doré. Fourreau 
recouvert de cuir grenat et de garnitures en argent doré et gravé. Lame 
légèrement courbe à gouttière.
Maroc, XIXème siècle. 
Long.: 104 cm. 

LS 1 500/1 800 €

202 Pistolet signé et daté, à platine à silex et crosse en bois incrusté de filets 
d’argent à décor de volutes. Canon en acier damasquiné d’argent, signé 
Ismaïl et portant une date cachée par une plaque d’argent. Le fût est 
également signé et daté 1198H./1783.
Balkans, Empire ottoman, daté 1783.
Long. : 50 cm 

LS 1 000/1 200 €
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203 Cadre en fer damasquiné d’or, en forme 
de niche sur colonnette inscrit dans un arc 
outrepassé, à décor tapissant de palmettes, 
rosaces et cartouches calligraphiés.  
Espagne, Tolède, début XXème siècle.
Haut.: 31 cm. Larg.: 20,5 cm. 

LS 500/600 €

204 Lanterne «accordéon» en cuivre rouge 
étamé à décor gravé et ajouré.  La base et 
le dessus circulaire sont ornés de palmes 
boteh et de tiges florales entre des frises 
de rinceaux végétaux. Les côtés sont 
décorés de cartouches calligraphiés en 
écriture nasta’liq. Muni de son couvercle 
ajouré orné d’une rosace et de son crochet 
de suspension. Avec son tissu d’origine.  
Iran ou Cachemire, XIXème siècle 
Diam.: 36 cm. Haut. dépliée: 92 cm. 

LS 600/800 €

205 Plateau ovale en tôle peinte noire, décoré 
en son centre d’un homme assis fumant le 
chibouk devant le Bosphore.  
Empire Ottoman, Fin XIXème siècle. 
60 x 76 cm

LS 200/300 €
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204

206 Lampe de mosquée en laiton à décor 
ajouré et ciselé.
La vasque globulaire est ornée d’une longue 
inscription en écriture thuluth sur un 
fond de palmettes. Elle est munie de trois 
suspensions zoomorphes tenant dans leur 
bec les coupelles hémisphérique ornées 
d’un bandeau calligraphié. La lampe est 
suspendue par trois chaînes agrémentées de 
boules et de médaillons polylobés, fixées sur 
le corps par trois petites têtes couronnées. 
Peut recevoir une installation électrique.  
Proche-Orient, fin XIXème-début XXème 
siècle.
Hauteur vasque : 22 cm. 
Hauteur avec la chaîne : 52 cm.     
Diamètre vasque :  38 cm. 
Longueur totale : 70 cm. 
L’inscription principale lit : « al-izz li-
mawlânâ al-sultân al-malik al-nâsir al-
dunyâ wa al-dîn wa…» et fait probablement 
référence au sultan mamelouk Malik Nasir 
Muhammad b. Qalawun (décédé en 1341).

1 000/1 500 €

207 Lampe en cuivre émaillé en vive polychromie à dominante rose, turquoise et bleu à décor de fleurs et de palmettes. La partie médiane à six 
faces est ajourée d’ouvertures cruciformes, ponctuées d’oiseaux sur des colonnettes. Le dôme est surmonté d’un croissant dans une étoile. 
Muni de trois chaînes de suspension. 
Syrie, fin XIXème-début XXème siècle.
Haut. lampe : 57 cm. 
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de l’acquéreur.

LS 1 500/2000 €

208 Grande lampe de mosquée en verre à décor gravé à l’acide et peint en noir en réserve. La panse globulaire est ceinturée par un bandeau 
calligraphique. L’épaule, munie de trois anneaux de suspension, et le col sont  agrémentés d’arabesques de palmettes.
Syrie, fin XIXème siècle. 
Haut.: 32,5 cm. 

LS 1 000/1 200 €

208207
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209 Paire de guéridons octogonaux en bois incrusté de nacre, d’os 
et de bois coloré. Le plateau est orné d’une composition étoilée 
rayonnante ponctuée de triangles. Pieds à arcatures polylobées 
décorées de palmettes formant des arabesques. 
Haut. : 62 et 62,5 cm. Diam. : 45 cm

LS 5 000/6000 €

210 Deux banquettes à accoudoirs, en bois sculpté, découpé et 
incrusté d’os et de bois noirci, à décor de moucharabieh et de 
frises de losanges.  
Egypte, première moitié XXème siècle. 
Long.: 82,5 cm. Prof.: 46 cm. Haut.: 68 cm.

LS 2 500/3 000 €

211 Etagère à colonnettes supportant une arcature, en noyer découpé, sculpté de rinceaux de 
palmettes et incrusté de rosaces de nacre et ébène.  
Syrie, fin XIXème-début XXème siècle.  
Haut.: 86 cm. Long.: 53 cm. 

LS 600/800 €

209
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209

212 Selle, stara, formée d’un arçon, kerbous, en bois 
recouvert d’une assise en cuir grenat brodé de fils 
métalliques dorés dessinant un dense réseau de 
palmettes et de rinceaux floraux, agrémenté de 
croissants et de mains «khamseh».  L’assise repose 
sur un tapis en cuir grenat, tarchih, reprenant le 
même décor brodé de fils métalliques.
Algérie, Tlemcen, XIXème siècle.
Long. : 63 cm. 

LS 4 000/5 000 €

213 Selle de chameau à trois arceaux fixés sur une structure incurvée en bois. 
Décor appliqué de plaques de laiton découpé, fixées par des clous en fer et 
ornées de motifs abstraits. Inscription en nagari derrière le troisième arceau. 
Inde, XIXème siècle. 
Long.: 134 cm. Larg.: 46 cm. Haut.: 38,5 cm.
 
Une aquarelle de William Strutt illustrant une selle de chameau similaire, 
apportée en Australie en 1860 par des chameliers musulmans lors de 
l’expédition Burke and Wills, est conservée à la State Library of New South 
Wales en Australie.  

LS 800/1 200 €

214 Deux fauteuils Dagobert en noyer découpé, sculpté et incrusté de rosettes 
de nacre, à décor de frises de rubans tressés et de rinceaux de palmettes. 
Le dossier à fronton est orné d’étoiles et de cartouches calligraphiés.  
Syrie, fin XIXème-début XXème siècle. 
Haut. : 106 cm. Larg. : 65 cm. 

LS 1 000/1 200 €

215 Fauteuil Dagobert en noyer découpé, sculpté et incrusté de rosettes de 
nacre, à décor de frises de rubans tressés et de rinceaux de palmettes. Le 
dossier à fronton est orné de deux étoiles et de cartouches calligraphiés.  
Syrie, fin XIXème-début XXème siècle.
Haut.: 107 cm. Larg.: 64 cm. 

LS 500/600 €
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216 Ecole orientaliste, XXème siècle
Le musicien à la cithare et la joueuse de tambourin
Deux épreuves en régule. Un homme assis sur un tabouret tient une cithare à 
la main et une femme assise sur un tabouret les bras levés joue du tambourin. 
Haut. :  cm.

LS 2 000/3000 €

217 Ecole autrichienne. Bronze de Vienne, début XXème siècle 
La danseuse nue assise 
Epreuve en bronze polychrome, fonderie Argentor à Vienne inscrit sur 
la terrasse. 
Haut.: 25 cm. 

LS 2 200/2500 €

218 Ecole autrichienne. Bronze de Vienne, début XXème siècle.   
Le musicien 
Epreuve en bronze polychrome, Fonderie Argentor à Vienne inscrit sur 
la terrasse. 
Haut. : 27 cm.  

LS 2 200/2 500 €

219 Ecole Orientaliste (XXème) 
Porteur d’eau et Porteuse d’eau 
Deux épreuves en terre cuite polychrome. 
Polychrome terra cotta. 
Haut. : 32 cm - 34,5 cm

1 000/1 200 €
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220 Lampadaire en trois parties, en laiton incrusté d’argent finement ciselé et ajouré. Le long 
fût balustre et le col évasé sont ornés de mandorles polylobées meublées de palmettes et de 
cartouches calligraphiés. La base est  décorée de bandeaux calligraphiés et d’entrelacs de 
rinceaux de palmettes.
Syrie, fin XIXème siècle. 
Haut. : 115 cm. Diam. : 38,5 cm. 
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de l’acquéreur.

LS 3 000/3500 €

221 Grand vase balustre en laiton incrusté d’argent finement ciselé et agréménté d’une frise 
ajourée au rebord. Un long bandeau calligraphique ceinture la panse cotelée. L’ensemble 
est orné de rinceaux d’arabesques. Accidents.
Syrie, fin XIXème-début XXème siècle.
Haut.: 90,5 cm.  
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de l’acquéreur.

LS 2 000/3 000 €

222 Sellette hexagonale en bois entièrement incrusté de nacre, os et écaille de tortue. Le fût à 
six pans est décoré de différents panneaux à décor géométrique. Nombreux manques.
Empire ottoman, fin XIXème-début XXème siècle.
Haut. : 84 cm. 
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de l’acquéreur.

LS 2 000/3 000 €
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224

225

223

223 J.BERTOLA (XXème siècle) 
Profil d’un jeune garçon. 
Sculpture en pierre taillée, signée au dos, reposant sur un socle en bois sculpté 
à décor de chameaux.  
Cut stone Sculpture, signed on the reverse, laid on a wooden-sculpted base 
with camels.  
Haut tot. : 35 cm

1 400/1 800 €

224 Ernst Ferdinand EICHLER (1850-1895) 
Orientale au collier 
Epreuve en terre cuite, portant le numéro 376. 
stamped n° 376 
Hauteur : 37 cm.

1 000/1 500 €

225 D’après Jean Didier DEBUT (1824-1893) 
Marchand d’oranges 
Epreuve en bronze à patine polychrome. Signée sur la terrasse et Cachet : 
«Exposition Universelle 1889 - Médaille d’argent». Porte un cartouche : 
«Prix de Rome». 
Bronze, polychrome patina, signed and stamped on the base : «Exposition 
Universelle 1889 - Médaille d’argent», «Prix de Rome».  
 Haut.  : 32 cm

2 000/2 500 €
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224

226 Table basse en bois incrusté de nacre, 
d’os et de bois de différentes essences. 
Le plateau est orné d’une large rosace 
calligraphiée en belle écriture thuluth 
entrelacée d’une inscription religieuse 
sur papier sous une plaque de verre. 
Bordure géométrique de cartouches 
de polygones. Sur les côtés, cartouches 
calligraphiés de formules religieuses en 
écriture coufique géométrique. Pieds à 
arcatures agrémentés de palmettes en 
écoinçons et flanqués de colonnettes 
bicolores.
Egypte, XIXème siècle
Haut : 45 cm
Dim. plateau : 59,5 cm x 59,5 cm

LS 7 500/9 000 €
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227 Boîte carrée à couvercle à pans coupés, 
en laiton incrusté d’argent et de cuivre 
rouge finement ciselé. Les faces sont 
décorées de panneaux calligraphiés 
et bordure de rinceaux de feuilles. Le 
couvercle est orné d’une rosace et de 
bandeaux calligraphiés. Usures.
Syrie, fin XIXème siècle
Dim. : 12,5 x 12,5 cm. Haut. : 10 cm.
Ce lot est une admission temporaire. 
Une taxe de 5,5 % est à la charge de 
l’acquéreur. 

LS 800/1 200 €

228 Petit coffret rectangulaire à couvercle 
à pans coupés, en laiton incrusté 
d’argent et de cuivre rouge ciselé. La 
face antérieure est ornée d’une rosace 
ornée d’oiseaux inscrite dans un carré, 
la face postérieure d’une étoile à huit 
branches meublée de calligraphie. Sur 
le couvercle, une mandorle polylobée 
est entourée d’un large bandeau 
calligraphié.  
Syrie, fin XIXème siècle.
Dim.: 17,5 x 10,5 cm. Haut.: 13 cm.
Ce lot est une admission temporaire. 
Une taxe de 5,5 % est à la charge de 
l’acquéreur. 

LS 800/1 000 €

229 Plateau circulaire en laiton incrusté d’argent et de cuivre rouge, 
orné au centre de plusieurs médaillons calligraphiés autour du 
nom d’Allah, entourés de palmettes. Bordure de frise tressée et 
d’inscriptions en écriture coufique.
Syrie, fin XIXème siècle.    
Diam. : 33,5 cm.                                                                    LS 300/400 €

230 Grande écritoire ovale en cuivre rouge incrusté d’argent, 
à décor de palmettes formant des arabesques dans des 
mandorles polylobées et de cartouches calligraphiés. 
Syrie, style mamelouk, fin XIXème-début XXème siècle.
Long.: 32 cm.  
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la 
charge de l’acquéreur.                                                           LS 400/600 €

231 Grande écritoire ovale en laiton incrusté d’argent et d’or, à décor 
de palmettes formant des arabesques et de cartouches calligraphiés. 
Syrie, style mamelouk, fin XIXème-début XXème siècle.  
Long. : 30,5 cm.  Haut. : 12 cm.                                      LS 600/800 €

 
232 Ecritoire portative, divit, en laiton incrusté d’argent et de cuivre 

rouge, orné d’un cartouche calligraphié sur fond de palmettes. 
Syrie, fin XIXème siècle.
Long.: 19,5 cm.   
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la 
charge de l’acquéreur.                                                           LS 200/300 €

233 Aiguière couverte et son bassin porte-savon en cuivre émaillé en 
polychromie à dominante turquoise, bleu et blanc. L’aiguière ornée 
d’oiseaux parmi des fleurs autour d’un cartouche calligraphié, le bassin 
et la grille porte-savon ornés de rinceaux de tiges florales. Accidents. 
Syrie, XIXème siècle. Haut. totale: 44 cm. Diam. bassin: 39 cm.
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la 
charge de l’acquéreur.                                                    LS 1 000/1 500 €

233

232

231

230

229
228

227

Catalogue orient JUIN 2008.indd   192 20/05/2008   14:50:30



GROS & DELETTREZ -  192  - orientalisme - 23 Juin 2008 23 Juin 2008 - orientalisme - 193 - GROS & DELETTREZ 

229

234

235

234 Joseph LE GULUCHE (1849-1915) 
Caïd algérien
Buste en terre cuite polychrome, signée sous l’épaule «J. le Guluche». 
Cachet Alphonse Hanne (1890-1908), 
n°359 sur la base, lettre D à l’intérieur.
Haut : 54 cm
 
Bibliographie : 
- Reproduit en couleurs page 167 du livre : Joseph Le Guluche et les 
Terres cuites  de l’Isle-Adam, Somogy, Editions d’Art mars 2008.  
- Reproduit en couleurs page 202 du livre de Stéphane Richemond 
«Terres cuites orientalistes et africanistes» 1860-1940. Les éditions 
de l’Amateur 1999

4 000/5 000 €

235 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
La belle orientale (1889)
Epreuve en terre cuite polychrome, cachet en allemand 
«Vervielfältigung Vorbehalten», cachet de la fabrique 
«Goldscheider Wien» au dos n° 9 et 769.
Haut : 46 cm
 
Voir :
- «Goldscheider, A catalogue of selected models» par Ora Pinhas 
chez Richard Dennis Editeur 2006. Modèle 419, page 17. 
- «Terres cuites orientalistes et africanistes» par Stéphane Richemond, 
les éditions de l’Amateur 1999. Modèle similaire page 87 et en 
couverture.

4 000/5 000 €
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236 Edition Friedrich GOLDSCHEIDER 
(1845-1897)
Jeune fille maure
Epreuve en terre cuite polychrome. Cachet 
au revers de la manufacture Goldscheider. 
Terra cotta, signed on the reverse. 
Haut. : 23 cm. Larg. : 13 cm. 

LS 600/800 €

237 Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
«La captive»
Epreuve en bronze à patine polychrome, titrée 
devant et signée au dos. Socle en marbre vert. 
Haut. : 24 cm

1 500/2 000 €

238 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Le garde du palais 
Terre cuite polychrome. Cachet d’éditeur Friedrich 
Goldscheider, numérotée au dos. Mukhala, dans la main droite.  
Haut. totale : 80 cm

LS 4 000/6 000 €

239 Ecole orientaliste, XXème siècle
Le musicien à la cithare
Epreuve en régule polychrome. Le musicien se tient debout 
sur un tabouret. 
Haut.: 46 cm. 

LS 1 000/1 200 €
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240 Panneau dans le style d’Iznik. Panneau de trente carreaux 
de revêtement en faïence à dominante bleu et vert, à décor 
d’œillets et de rosettes dans un entrelacs de tiges. Usures.  
Tunisie, XVIIIe siècle.
Dim. : 88 x 73 cm.    

LS 1 200/1 800 €

241 Ensemble de trente neuf carreaux de 
revêtement en céramique provenant de 
différents panneaux à décor floral.
Iran, art qâjâr, XIXème siècle. 

LS 800/1 200 €

242 Deux vases en faïence fine à décor de 
bouquets d’œillets et de tulipes dans le style 
d’Iznik. Accidents.
Belgique, Nimy, XXème siècle.  
Haut. : 20 cm. 

LS 300/400 €
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243 Ecole Orientaliste du XXème siècle 
Le méhariste - le cornac 
Paire de plaques en régule  
38 x 26 cm

LS 1 200/1500 €

244 A. JALIN (XXème siècle) 
Vieil homme barbu 
Sculpture en marbre partiellement peint, signé sur la terrasse.   
Haut. : 63 cm. 

LS 2 300/3 000 €

243243

244

247

Catalogue orient JUIN 2008.indd   196 20/05/2008   15:01:05



GROS & DELETTREZ -  196  - orientalisme - 23 Juin 2008 23 Juin 2008 - orientalisme - 197 - GROS & DELETTREZ 

243

245 Lampe de forme hexagonale tronconique en laiton ajouré et ciselé de 
personnages parmi des rinceaux végétaux. La coupole est surmontée d’un oiseau 
en ronde-bosse. Des fenêtres à arcature munies de verre rouge sont ponctuées 
d’oiseaux et de colonnes surmontées de croissants. Avec six chaînes de suspension. 
Moyen-Orient, début XXème siècle.
Haut. lampe: 46 cm.  Haut. totale: 48 cm. Larg.: 23 cm. 
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de 
l’acquéreur.

LS 1 000/1 200 €

246 Lampe de mosquée en verre transparent à décor vert gravé à l’acide, 
peint en polychromie et doré. La panse globulaire, munie de trois 
anneaux de suspension et reposant sur un pied instable en bouton, 
est orné de cartouches calligraphiés et d’arabesques. Trois chaînes de 
suspension sont agrémentées de perles bleues, blanches et noires. Usures.   
Syrie, XIXème siècle. 
Haut. lampe: 38 cm. Haut. totale: 76 cm.  
Ce lot est une admission temporaire. Une taxe de 5,5 % est à la charge de 
l’acquéreur.

LS 2 000/3000 €

247 Aiguière en cuivre rouge étamé à long col facetté, à décor ciselé d’une rosace de 
fleurs et de tiges florales sur la panse, et de palmes boteh sur le haut bec verseur. 
Iran oriental, XIXème siècle. 
Haut. : 48,5 cm.  

LS 400/600 €

248 Grand plateau carré en laiton incrusté d’argent et de cuivre 
rouge, orné au centre d’une composition cruciforme d’arabesques 
de palmettes dans un large encadrement de rondeaux meublés 
d’arabesques et bordés de pendentifs. Frise géométrique en bordure. 
Syrie, XXème siècle.
Dim.: 102 x 97 cm.   

LS 2 000/3 000 € 248
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249 Céline LEPAGE (1882-1928) 
Femme voilée de Marrakech 
Sculpture en faïence, le haïk émaillé blanc, la terrasse tachetée rose et bleu, signée avec les 
initiales sur la terrasse. 
Haut. : 73 cm 
Cette composition, qui date de 1921, est reproduite dans un numéro spécial de la revue 
l’Art et les Artistes, «Au Maroc», Paris, numéro 30, octobre 1922, p. 36.

LS 2 000/3 000 €
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conditions de la vente 

La vente se fera au comptant.

Pour les lots non soumis à la T.V.A, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais 
suivants : 23,92 % (Frais 20 % + T.V.A. 19,6%).

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 
encaissement du chèque. 

Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile du 
Commissaire-priseur et en conséquence, le délivre de l’obligation de paiement au vendeur.

L’adjudicataire le plus off rant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre ses nom et adresse.

Le Commissaire-Priseur étant de par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, 
c’est le vendeur de l’objet taxé à la  T.V.A. qui est le seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A. 

auprès des autorités fi scales compétentes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de réunir 
ou de diviser les lots.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, petits accidents et tous repeints, 
l’exposition ayant permis l’examen des œuvres. 

Les dimensions et les poids des objets sont donnés à titre indicatif.

Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs 
acquisitions à la fi n de la vente.

Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat 
qui leur seront confi és par des amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.

Les estimations sont mentionnées en Euros.

AVIS

Les acheteurs souhaitant enchérir au téléphone pendant la vente, sont priés de se faire connaître auprès des 
Commissaires - Priseurs ou des Experts.
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ORDRE D’ACHAT

Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………….…………………

Tél. :…………………………………………………………………………………………………………

N° du Catalogue Désignation
Prix maximum 

en euros
Frais non compris

 Afi n que votre ordre d’achat soit enregistré, 
 veuillez joindre votre RIB ou un chèque à l’ordre de GROS & DELETTREZ.

        DATE :

        SIGNATURE :

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

ORIENTALISME
art islamique

A retourner à 
GROS & DELETTREZ

22, rue Drouot - 75009 Paris
 Fax + 33 (0)1 45 23 01 64 
 contact@gros-delettrez.com 
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