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Commissaires-Priseurs

1	
[MANUSCRIT] Ernest MOUCHEZ (Madrid 1821 - Wissous 1892),
astronome et physicien. Capitaine de vaisseau en 1868, il explora
le Canal de Suez et la Mer Rouge en 1870. Membre de l’Académie
des Sciences, il fut nommé, en 1878, contre-amiral et directeur de
l’Observatoire de Paris.

Sheik SaÏd (Bab El Mandeb). 

Manuscrit autographe signé, non daté [1870], broché, petite fente
au dos, de 12 pages non chiffrées, précédées d’un feuillet de titre
et accompagnées d’une carte imprimée volante avec annotations au
crayon. Quelques ratures et corrections.

Le célèbre astronome et hydrographe quitta Marseille le 19 mars
1870 pour se rendre dans le canal de Suez, puis au détroit de Bab el
Mandeb, entre le Yémen actuel et Djibouti, afin d’étudier le mouillage
du port Sheik Saïd et les avantages que celui-ci pourrait apporter au
ravitaillement des navires. 
Le manuscrit débute par une description de Sheik Saïd : situation le
long des côtes d’Arabie, existence d’une lagune qui lui est attenante,
puits et ressources en eau, nature des terrains. Puis Mouchez étudie
son mouillage, qu’il considère comme l’un des meilleurs de la côte : 
« Le mouillage de Sheik Saïd paraît execellent et un des meilleurs de la
côte d’Arabie. On y est très bien abrité des vents généraux du Sud à l’Est
par le Cap et l’Ile de Périm ; la mer y est toujours très calme et on peut
presque en tout temps débarquer sur la plage… ».
Il analyse ensuite les avantages de cette position, très fréquentée par
les caboteurs arabes qui viennent depuis la côte africaine avec leurs
approvisionnements de bœufs et de moutons. Il souligne aussi la possibilité de faire du commerce de gommes, de café, d’ivoire et d’or.
Si une occupation éventuelle de Sheik Saïd par la France pourrait
être intéressante du point de vue commercial, en revanche elle ne le
serait pas sous l’angle militaire et politique, car les Anglais ont acquis
récemment toutes les terres qui bordent la côte entre Aden et Bab el
Mandeb, et pris possession de l’île de Périm, située dans le détroit, ce
qui laisserait le mouillage à la portée des canons anglais.
Mouchez détaille également les circonstances qui ont amené le chef
arabe Ali Saber, qui avait besoin d’argent, à proposer le territoire de
Sheik Saïd à des négociants français qui l’auraient acheté pour le
revendre ensuite avec bénéfice au gouvernement. Il dénonce cette
tentative de spéculation, puis il relate les manœuvres des Anglais,
fortement opposés à ce projet, pour s’emparer du territoire : attaque
et pillage de la tribu d’Ali Saber par des tribus voisines soumises à
l’autorité britannique - intervention d’un agent turc qui s’est rendu
plusieurs fois à Aden - impossibilité pour l’agent consulaire français
de communiquer avec Ali Saber, etc.

Provenance : archives personnelles d’Ernest Mouchez.
15 000 / 18 000 €
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2	
Colonel George Napier R. A. (attribué à)
Aden, c. 1868-1870. 
Vues générales. Réservoirs. Hutte Somali. Parsee Club
House. Mosquée. Canons de défense. Batteries Bell. Village
de Sheikh Othman. Maison du pilote. Église anglaise. Le jardin d’Aden. Fort sur le Ras Morbut. Puits. Cimetière. Vallée
Gold Mohur. Singular Rock. Résidences. Parsee Piazza.
26 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons
numérotés de 1 à 27 (manque le N°15). Numéros dans les
négatifs. Légendes en anglais sur les montages en bas. 
Format moyen des épreuves : 9,5 x 17 cm
15 000 / 18 000 €

3	
Ernest Chantre (1843-1924) 

Mission scientifique de Mr Ernest Chantre Sous-Directeur
du Museum de Lyon dans la haute Mésopotamie, le
Kurdistan et le Caucase. Mars à septembre 1881.

[Turquie. Syrie. Daghestan]. Citerne de Khan Cheikhoun.
Birecik. Kurdes. Kurdistan. Bayazid. Laboureurs. Diyarbakir.
Mosquée de Diyarbakir. Euphrate. Hamah. Sarcophage
à Séleucie. El Barrah. Alep. Orfa. Bitlis. Eglise de Medja
Farkin. Hazu. Van. Femmes arméniennes. Fouilles.
Campement de Mousa-Hara, chef des Kurdes Eydéranly.
Femmes toushines. Lesghines. Femmes ishaves.
Daghestan. Nobles tatares. Chewsoures. Le Prince
Orbeliani Natchalnik de Bottlick et sa suite. Gounib.
Kurdes zazas.

Portfolio, chemise à lacets titrée, composé de 37 épreuves
sur papier albuminé contrecollées sur cartons et une
carte géographique imprimée illustrant l’itinéraire et les
fouilles d’Ernest Chantre. Légendes manuscrites sur les
montages. Numéros dans les négatifs.

Format moyen des épreuves : 14 x 20 cm
6 000 / 8 000 €
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5	
Henri PONTOY (1888-1868)
Porteuse d’eau au pied de la Kasbah.
Gouache sur Papier.
Signé en bas à droite.
35 x 44cm
500 / 800 €

4	
David ROBERTS (1796-1864)
La conférence des arabes (Conference of Arabs)

Estampe en couleurs
18 x 25 cm
50 / 100 €

6	
Henri RICHEVILLAIN (XIXe-XXe siècle)
Koubba au crépuscule
Huile sur toile.
Signée en bas a droite.
41 x 70 cm
120 / 180 €

6
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7	
R.KERANTE (XXe siècle)
Afrique du Nord
Deux aquarelles
L’une signée en bas à gauche.
30 x 44 cm Insolées
150 / 250 €

8	
Olek TESLAR (1900-1952)
Palmiers à Marrakech
Gouache.
Signée située et datée 1935 en bas à gauche.
50 x 65 cm
800 / 1 200 €

9	
Natacha MARKOFF (1911-2008)
Kouba et mosquée
Tunisie Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm
80 / 120 €
10	
P. JAUDON (XXe siècle)
« Vue d’Ouezzane, effet du matin » 
Aquarelle
signée en bas à droite, et située datée « 18 décembre 1926 » en bas au milieu
25 x 32 cm (à vue)
50 / 100 €

9

11	
P. JAUDON (XXe siècle)
« Ouezzane, effet du soir » 
Aquarelle
Signée, située et datée « Nov (19) 26 », en bas à
droite.
25 x 32 cm (à vue)
50 / 100 €

12	
Jean-Désiré BASCOULES (1886-1976)
Vue de port
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm

Provenance : 
- Galerie Danielle Bourdette Gorzovski,
Honfleur (étiquette au dos).
200 / 350 €

GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 28 JUIN 2021

7

13	
BONNAUD
Ensemble de cinq aquarelles sur papier non-signées : 
- Église au Mali
- Jeune femme près des remparts
- Les remparts
- Village dans le désert
- Place ensoleillée
Environ 11 x 17 cm chaque
500 / 800 €

8
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14	
Eugène DESHAYES (1862/68-1939)
Campement dans le Sud algérien
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

15	
Eugène DESHAYES (1862/68-1939)
Tempête de sable
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
22 x 55 cm
800 / 1 200 €

16	
École du XXe siècle
Le puits et le Campement
Paire d’huiles sur panneau.
34 x 30 cm chaque
150 / 250 €
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17	
Monique CRAS (1910-2007)
Méhariste au Hoggar
Gouache, aquarelle et encre sur papier.
Signée en bas à droite.
28 x 35 cm (à vue)
50 / 100 €

18	
Maxime NOIRÉ (1861-1927)
Village kabyle
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm
300 / 500 €

19	
Yvonne THIVET (1888-1972)
Village berbère
Aquarelle sur traits de crayon sur papier.
Signée en bas à droite.
14 x 21 cm
50 / 100 €

10

20	
Entourage de Romain CAZES (18101881)
Rebecca au puits, devant les remparts
de la ville
Huile sur toile
Dimensions de l’œuvre : 69 x 80 cm
Dimensions de la toile : 73 x 92 cm
Dans un cadre en bois sculpté
1 000 / 1 500 €
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21	
Jean-Léon GERÔME (1824–1904)
Béatitude, vers 1890
Huile sur toile
Cachet de l’atelier en bas à droite
50 x 75 cm

Provenance
- Collection famille Kuntz
- Vente Gros et Delettrez, Paris, 1998
Bibliographie
- Gérald Ackerman, Jean- Léon Gérôme, catalogue raisonné, ACR éditions,
2000 (reproduit sous les numéros 370.3, page 326 et page 327)
8 000 / 12 000 €
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22	
Gabriel ROUSSEAU (XIX-XXe)
La sortie du Sultan Moulay Youssef, 1915
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée « 1915 ».
12 x 19 cm
300 / 500 €

23	
Léon CARRÉ (1878-1942)
Étude d’arbres
Huile sur panneau.
Signée, située illisiblement en bas à gauche.
24 x 33cm
150 / 300 €

24	
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
« La Pointe du Sérail » - La Corne d’Or

Crayon noir et lavis d’encre brune
sur papiers
L’un situé et daté en bas à droite
1829, mention du frère de l’artiste
« Esquisse de mon défunt frère
Alexandre » 
31,5 x 48 cm et 33 x 49,5 cm
Dans des passes-partout, sans
cadre
400 / 600 €
25	
Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
« Le cimetière arabe à Meknès » 
Crayon noir et crayons de couleurs sur papier
Signé, situé et daté 1935 en bas à gauche
30 x 37 cm
Dans un passe-partout
150 / 200 €
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26	
Jean-Baptiste HILAIRE
(1753-1812/32)
L’heure du thé sur la terrasse
Aquarelle
Signée en bas à gauche.
10 x 6 cm (à vue)
800 / 1 200 €

Important ensemble d’oeuvres
par Georges Gasté

Constant Georges Gasté
Le peintre et photographe Constant Georges Gasté (1869-1910)
possède une place à part dans la grande famille des Orientalistes.
Contrairement à la plupart des peintres orientalistes européens, cet
excellent coloriste et portraitiste vécut la majeure partie de sa vie en
Algérie, en Egypte et en Inde, suivant son chemin en nomade, sans
se soucier des courants artistiques de son époque.
Immortalisant avec passion et sincérité les populations dont il partageait l’existence, il n’eut qu’une obsession : rester au plus près de
la vérité, privilégier l’émotion et chercher inlassablement à rendre
en peinture l’âme de ses modèles. De ses principes picturaux est née
une œuvre vibrante et sensible : bien loin des images sublimées de
harem ou de pacha enturbannés, ses mendiants et danseurs de Bou
Saâda, ses petites bergères du Fayoum, ses paysages et ses scènes de
la vie quotidienne en Inde, racontent dans un style d’une grande
sobriété, parfois à la manière impressionniste, un Orient à la charnière entre deux siècles : une vision personnelle et finalement d’une
grande modernité.
Biographie : G
 eorges Gasté, Traquer le soleil dans l’ombre, Aude de
Tocqueville, éditions Arthaud, 2013
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27	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Porte du mausolée de Sidi Abderrahmane, Alger, 1898
Huile sur toile.
80 x 64 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un orient sans mirage,
Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 32.
2 000 / 3 000 €
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28	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Deux musiciens, Bou Saâda, 1905
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
31 x 22,5 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un orient sans mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 36,
500 / 800 €
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29	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Les terrasses de Bou Saâda, 1898
Huile sur toile.
Signée, située et datée en bas à droite.
29,5 x 36 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un
orient sans mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 39.
700 / 1 200 €
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30	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Chameaux dans le désert, Algérie
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
61 x 80 cm
2 000 / 2 500 €
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31	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Fileuses dans un Intérieur arabe, 1896
Huile sur toile.
Signée, titrée, située « Sud Algérien » et datée en bas à gauche.
56 x 38 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un orient sans
mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 41.
2 000 / 3 000 €
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32	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Paysage ensoleillé, Bou Saâda
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
35 x 27 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un
orient sans mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 44.
1 000 / 1 500 €
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33	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Femmes Fellahin surprises par le Simoun (Egypte), 1903
Huile sur toile.
Signée, titrée, située « Le Caire » et datée en bas à droite.
46 x 65 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un orient
sans mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 57.
1 000 / 1 500 €
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34	
Georges GASTÉ (1869-1910)
La jeune fille du Caire, 1903
Huile sur panneau.
Signée, située « Le Caire » et datée en bas au centre.
23 x 16 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un orient sans mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 58.
2 000 / 3 000 €
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35	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Medineh el Fayoum, 1898
Huile sur toile.
Signée, située « Egypte » et datée en bas à droite.
97,5 x 130,5 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un
orient sans mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 59.
8 000 / 12 000 €

22
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36	
Georges GASTÉ (1869-1910)
Les promeneuses du jardin enchanté, Agra, 1905
Huile sur toile.
Monogrammée, titrée et datée en bas à gauche.
65 x 54 cm

Bibliographie : Aude de Tocqueville, Georges GASTÉ, Un orient
sans mirage, Gourcuff Gradenigo, 2017, reproduit p. 62.
1 000 / 1 500 €
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37	
Emile BOIVIN (1846-1920)
Chamelier et enfants sur des ânes à la tombée
du jour, 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33x46cm
700 / 1 000 €

38	
José ORTEGA (1877-1955)
Caravane de dromadaires
Huile sur toile.
Signée en bas à droite
16 x 37 cm
100 / 200 €
39	
Henri RICHEVILLAIN (XIX-XX)
Vue d’une Koubba
Paire d’huiles sur toile
Signées en bas à droite.
48 x 83 cm
400 / 600 €

38
40	
Eugène DESHAYES (18631939)
Le chameau dans le désert
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
23 x 55 cm
150 / 250 €

41	
Antoine GADAN (1854-1934)
Jeune gardienne de chèvres dans
les pâturages
Huile sur toile.
Signée en bas à droite
51 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

24
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42	
Antoine GADAN (1854-1934)
Le Palanquin de la mariée, Biskra, 1888
Huile sur toile.
Signée, située et datée en bas à gauche.
34 x 46 cm
1 500 / 2 500 €
43	
Elie MILLER-RANSON (1907-1989)
Le puits de Linguére, Sénégal, 1929
Huile sur panneau.
Signée, située et datée en bas à droite.
50 x 50 cm
250 / 500 €
44	
Eddine Sahara Schems-Eddine Sahraoui dit
Schems (né en 1948)
Paysage représentant des femmes puisant de
l’eau.
100 / 150 €

43

44

46	
Fernand LE CHOUITON
(1893-1968)
Retour du marché, Maroc
Huile sur toile, 
Signée en bas gauche.
54 x 73 cm
300 / 500 €

45
45	
Anna MORSTADT (1874-1946)
Deux cavaliers sur leurs montures.
Pastel sur papier.
Signée en bas à gauche.
30x40cm
80 / 120 €

47	
Ferdinand SCRIBE (18511913)
Campement dans le désert
Huile sur toile
Signée et datée 1886 en
bas à droite.
40 x 65 cm (accident)
150 / 200 €

47
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48	
Jacques MAJORELLE (1886-1962)
Pyramide d’Egypte
Huile sur panneau, trace d’inscription en bas à droite.
Annotation à la plume « Pyramide de
Ghizeh (?) ».
32,5 x 24 cm
1 800 / 2 000 €

50	
Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL
(1861-1943)
Cavalier
Lavis d’encre, rehaut de gouache
blanche
Monogrammé en bas à gauche. 16 x
23 cm
100 / 200 €

49	
Karoly CZERNA (1867-1944)
Citadelle du Caire
Huile sur toile, 
Signée et située « Cairo » en bas à
gauche.
39 x 49 cm
300 / 500 €

51	
Paul PASCAL (1832- circa 1903)
Caravane
Gouache
Signée en bas à gauche et datée 1898.

10,5 x 15 cm
150 / 200 €

GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 28 JUIN 2021

52	
Auguste COOMANS (? -1896)
Alger vu des hauteurs, 1848
Huile sur toile, 
Signée et datée en bas à gauche.
60 x 73 cm
200 / 300 €
53	
José ALSINA (1850-19..)
Maternité dans le désert
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
47 x 62 cm
600 / 800 €
55	
École orientaliste du XXe siècle
Kasbah du sud
Huile sur panneau d’isorel
41 x 60 cm
150 / 300 €

49

50

51

52
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56	
Dario MECATTI (1909-1976)
Le repos de la caravane
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
45 x 60 cm
400 / 600 €

57	
Ecole orientaliste
La jeune femme au campement
Huile sur toile
Non signée.
46 x 60 cm
500 / 800 €

28

58	
Ecole orientaliste
Marché sur les hauteurs de Tanger
Huile sur toile
Signature possiblement rapportée en bas à
gauche.
Titrée au dos « Llegada dela caravana » 
50 x 70 cm
500 / 800 €
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59	
Etienne Dinet (1861-1929)
L’oued de Bou-Saâda
Gouache.
Signée en bas à droite.
30 x 23, 5 cm
4 000 / 5 000 €
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60	
Paul JOUVE (1878-1973)
Deux touaregs, vers 1932
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
55 x 36 cm (76 x 57 cm avec l’encadrement) 

Bibliographie : 
F. MARCILHAC, « Paul Jouve, Vie et oeuvre », Editions de l’Amateur, Paris 2005, reproduit en couleurs page 231
Exposition : 
Exposition Paul Jouve, 1935
Hôtel du logis du Roy, Amiens, du samedi 29 juin au dimanche
7 juillet 1935
Numéro 15 du catalogue de l’exposition
Provenance : 
Collection Paul Jouve
Acheté par le père de l’actuel propriétaire directement auprès
de l’artiste
7 000 / 10 000 €

30
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61	
Paul JOUVE (1878-1973)
Touareg assis, vers 1932
Crayon, encre de Chine et gouache sur papier bistre
Dédicacé, daté 29 août 39 et signé en bas au centre
30 x 26 cm (57 x 52 cm avec l’encadrement) 

Historique : 
Réalisé sur le terrain lors de son voyage en Afrique en 1931,
ce dessin fut offert en août 1939 à celle qui deviendra sa
femme. 
Ce dessin est une étude pour l’oeuvre magistrale « Touaregs
et bivouac » actuellement dans les collections du Musée
des Années 30 à Boulogne-Billancourt, qui, conservée par
Jouve, fut exposée au Salon des Artistes Français en 1971.
4 000 / 6 000 €
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62	
Paul JOUVE (1878-1973)
Deux touaregs
Eau-forte originale sur papier Japon
Cachet sec de l’artiste, justifiée épreuve d’artiste en bas à droite.
Signée en bas à gauche
Exécutée en 1933
34 x 25 cm (à vue) 

Bibliographie : 
F. MARCILHAC, « Paul Jouve, Vie et oeuvre », Editions de
l’Amateur, Paris 2005, reproduite en couleurs page 204
Reproduite dans le catalogue des principales gravures,
page 372
800 / 1 200 €

32
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63	
Paul JOUVE (1878-1973)
Touaregs baraquant
Lithographie originale
Titrée dans la planche Touaregs, Tahoua, en bas à gauche.
Signée et justifiée 25/99 en bas à droite
Cachet sec à la tête de panthère en bas à droite
47 x 39 cm (à vue) 

Bibliographie : 
F. MARCILHAC, « Paul Jouve, Vie et oeuvre », Editions de
l’Amateur, Paris 2005, reproduite en couleurs page 204
Reproduite dans le catalogue des principales gravures,
page 371
800 / 1 200 €
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64	
Paul JOUVE (1878-1973)
Ali Filinghé, Niger
Estampe.
Signé dans la planche en bas à droite.
Contresigné en bas à droite.
Epreuve d’artiste.
Cachet sec Paul Jouve.
23 x 21 cm
200 / 300 €
65	
Paul GAGNEUX (? -1892)
Rue animée dans la Kasbah d’Alger
Aquarelle gouachée 28 x 21 cm
Dans son cadre d’origine.
Inscription « Paul Gagneux » sur le
passe.
1 800 / 2 000 €
66	
Isidore VAN MENS (1890-1985)
Rue de la kasbah d’Alger
Aquatinte en couleurs.
Signée en bas à droite, justifiée en bas
à gauche.
41 x 31 cm
Belles marges.
200 / 250 €
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67	
Charles-Léon MOREAUX (1815- ?)
La bastonnade
Huile sur toile, 
Signée et datée 1855 en bas à droite.
69 x 104,5 cm
1 200 / 1 500 €

71	
KOWALSKY (XXe)
Les marchands de pastèques
Huile sur panneau
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm
400 / 600 €

68	
Agnès ANDERSSON (1891- ?)
Café animée, Alger
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Située et datée
au dos : « Alger, Nord Afrika, 1949 ».
41,5 x 33,5 cm
120 / 150 €

72	
Eddine SAHRAOUI dit SCHEMS (né
en 1948)
L’heure du thé
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm
150 / 200 €

69	
Eddine SAHRAOUI dit SCHEMS (né
en 1948)
Souk HAMMAMET
Huile sur toile
Signée bas droite.
33 x 41 cm
100 / 150 €

73	
Eddine SAHRAOUI dit SCHEMS (né
en 1948)
Les fumeurs de narguilé
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm
150 / 200 €

70	
Ecole orientale du XIXe
Marchande d’oranges au Caire
Huile sur toile.
60 x 50 cm
600 / 800 €
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74	
Eddine Sahraoui SCHEMS-EDDINE
SAHRAOUI DIT SCHEMS (NÉ EN 1948
La sortie de la mosquée
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm
150 / 200 €

75	
P BOESMANS (XXe siècle)
Scène de Rue, 1960
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1960.
78 x 100 cm
800 / 1 000 €

76	
Adolphe BACHMANN (c.1880- ?)
Rue animée
Huile sur toile
Signée en bas à droite et située « Le Caire »

41 x 33 cm
500 / 800 €
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77	
Martin LINDENAU (né en 1948)
Femme à Hait Hadidou
Huile sur toile
Signée en haut à droite.
55 x 45 cm
250 / 300 €
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78	
Dario MECATTI (1909-1976)
Dans la kasbah
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
55 x 44 cm
600 / 800 €

79	
Paul-Elie DUBOIS (1886-1949)
Trois personnages dans la Kasbah
Huile et fusain
Signé en bas à gauche.
24 x 18 cm
100 / 200 €

81

82
80	
Anna Richards BREWSTER (1870-1952)
Les portes de Jérusalem
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
52 x 32 cm
1 200 / 1 500 €

81	
Francis CARIFFA (1890-1975)
Sous la tente
Huile sur panneau
Signée en bas à droite.
47 x 55 cm
100 / 200 €
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82	
Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
La cour d’amour chez les Touaregs

Encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite.
60 x 39 cm
300 / 500 €
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83	
Olynthe MADRIGALI (1887-1950)
Place à Tlemcen (Algérie) 
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm
150 / 200 €

84	
David DE NOTER (1818-1892)
Patio à Alger
Aquarelle
Signée en bas à droite.
36 x 27 cm
500 / 800 €
85	
Sauveur TERRACIANO (19081991)
Sur les Quais d’Alger
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm
Une variante est reproduite
dans Alger et ses peintres, de
Marion Vidal-Bué p.264.
200 / 300 €

85
86
86	
Jacques SIMON (1875-1965)
La porte de Tanger
Huile sur toile
Signée et située en bas à gauche.
60 x 81 cm
Un des premiers lauréats de la Villa
Abd-el-Tif à Alger en 1908.
1 800 / 2 200 €
87	
Gaston DUREL (1879-1954)
Rue juive à Azemmour - Maroc
Huile sur toile, marouflée sur panneau
Signée deux fois en bas à droite et en bas
à gauche.
46 x 33 cm
500 / 800 €
87
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88	
Suzanne DROUET REVEILLAUD
(1885-1970)
« Au Mellah de Fès » 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titrée au dos
92 x 65 cm
Dans un cadre baguette bois simple
1 000 / 1 500 €

89	
SCHMIDT (XIXe - XXe siècle)
Fontaine dans la Casbah, Maroc
Aquarelle
Signée en bas à gauche.
27,5 x 37 cm (Mouillures)
200 / 400 €

91	
Edgar Lemoine BOHLMAN (né en 1902)
Sortie du café à Rabat
Aquarelle
Signée, située et datée « Rabat 1935 » en bas à
droite.
48 x 63,5 cm
150 / 200 €

90	
E. LAURENS (XXe siècle)
La villa des glycines
Huile sur carton
Signée en bas à droite.
34,5 x 26,5 cm
200 / 300 €
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92	
Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
Scène de marché dans la médina
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
42 x 52 cm
500 / 800 €

94	
Louis R.DELEAQQ
(Xxème siècle)
Assemblée sous un arbre au
pied de la Koubba
Aquarelle et gouache
Signé en bas à droite.
64 x 41 cm
100 / 200 €
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93	
Ecole orientaliste
La leçon coranique
Gouache et aquarelle
Porte une signature apocryphe « hardy » en bas à gauche.
82 x 62 cm
600 / 800 €

95	
Frédéric LEBRUN (XIX-XXe)
Femme roulant le couscous
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
65 x 54 cm
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600 / 800 €

96	
D’après Alexandre Marie COLIN
(1798-1875)
L’offrande des jeunes mariés, Madoura
Huile sur toile.
65 x 53 cm
1 200 / 1 500 €

97	
Y. Ovaneff CHIMCHIDIAN
(XIX-XXe siècle)
Intérieur de la Mosquée
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
40 x 29 cm
800 / 1 200 €

98	
Ecole XXe
Ruelle de Rabat
Huile sur toile
Encadrée
80 / 120 €

100
99	
Alphonse BIRCK (1859-1942)
La fantasia
Aquarelle sur papier
Signée et datée ‘94’ en bas à gauche
54 x 77 cm (à vue) 
Dans un cadre
3 000 / 5000 €

100	Alméry LOBEL-RICHE (1877-1950)
Le méchoui, environs de Fès, Maroc
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée au dos et numérotée
48. 65 x 92 cm
1 800 / 2 200 €
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101	Henri PONTOY (1888-1968)
Jeune Fathma
au verso : Scène dans le souk couvert à Fez
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
41 x 32 cm
2 500 / 3 500 €
102	Louis TESSON (1820-1870)
Marché arabe.
Pastel
Signé en bas à droite. (Trace de mouillures).
19 x 30 cm (à vue)
200 / 400 €
103	Théophile Jean DELAYE (1896-1973)
Rue de la Médina à Marrakech
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée et située en bas à gauche. Resignée
et datée 1930 au dos de l’encadrement.
33,5 x 24 cm
150 / 250 €

102

103

104	Henri HOURTAL (1877-1944)
Intérieur de palais mauresque, Maroc
Aquarelle et fusain sur papier.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
22 x 15 cm (à vue) 

Exposition :
Galerie
Danielle
Bourdette- Gorzkowski, Les Arts
de l’Enclos, Honfleur, exposition
Majestueux Maghreb 1/04 au
9/05/2006
80 / 150 €
105	Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Le souk, Maroc
Huile sur isorel
Non signée.
21 x 27 cm Certificat du cabinet Chanoit.
300 / 500 €

42
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107	William BIEHN (1911-1995)
El Mers - Meknés
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et datée 1959.
Titrée au dos sur une étiquette de salon. 27
x 35 cm
Exposition : - Salon d’Hiver au Maroc
120 / 150 €

108	Grace RAVLIN (1873-1956)
Marocaines sur les remparts de Tanger
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Annotée et datée
au dos.
46 x 55 cm
600 / 800 €

106	Francis CARIFA (1890-1975)
Le potier à Marrakech
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
46 x 38 cm
80 / 120 €

109	MITRITEH (XXe siècle)
Les marchands de tapis, Turquie
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée 1921.
34 x 25 cm
150 / 200 €
110	Léon CAUVY (1874-1933)
Projet de décoration, Femmes à la
fontaine
Gouache
98 x 64 cm
(Micro-déchirures sur les bords, jaunissement du papier)
1 500 / 2 000 €
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111	Armand G. G. JAMAR (1870-1946)
Fileuses dans un intérieur
Huile sur toile.
Signée et datée 1926 en bas à droite.
50 x 60 cm
400 / 600 €

112	Oskar SPIELMANN (1901c.1975)
Homme en burnous marchant dans
la rue
Aquarelle et gouache sur traits
de crayon sur papier.
Signée en bas à gauche.
30, 5 x 24 cm
50 / 150 €

114	Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
La Villa Abd-el-Tif 1942
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
60 x 48 cm
300 / 500 €

44
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113	Attribué à Oskar SPIELMANN
(1901-c.1975)
Deux femmes voilées en blanc
Gouache et aquarelle sur papier.
32 x 23,5 cm
50 / 150 €

115	Primitif BONO (c.1880-1955)
Entrée de la casbah
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 16 cm
50 / 100 €

116	Émile SABOURAUD (1900-1996)
Deux hommes dans la casbah devant une porte
rouge
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm
250 / 500 €

117	Jean LAUNOIS (1898-1942)
Intérieur mauresque au vase de fleurs
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite. 55 x 48 cm
200 / 400 €

119

118	Ecole orientaliste
Le souk aux tissus, Tunis
Huile sur toile
Portant une signature en bas à gauche

68 x 61 cm
400 / 600 €
119	Ch. THIERRY (XIXe siècle)
Marché aux esclaves à Alger, 1847
Échoppes à Alger, 1846
Paire d’aquarelles
Signées en bas à gauche et situées. 
21 x 26 cm 19 x 25 cm (à vue)
150 / 200 €
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120	Ecole Orientaliste fin XIXe siècle
L’entrée du souk au cuivre
Huile sur toile, portant une signature apocryphe « Bartolini » en bas
à gauche.
300 / 500 €

121	Ecole Romantique
L’embarquement des esclaves 
Huile sur toile.
37 x 53 cm
200 / 400 €

122

123
122	Attribué à Eugène GIRAUD (1806-1881)
La mosquée Sidi-Abderrahmane, Alger
Huile sur toile.
65 x 100 cm
1 500 / 1 800 €
123	Louis John ENDRES (1896-1989)
Femmes algéroises sur une terrasse à Alger,
1927
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche.
76 x 102 cm

Provenance : - Vente, Paris, Artcurial,
19/06/2013. - Collection particulière.
6 000 / 8 000 €
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124	Isidore VAN MENS (1890-1985)
Marché aux légumes à Tunis Huile sur
toile. Signée en bas à gauche et située
à Tunis. 70 x 70 cm
2 500 / 3 000 €
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125	Max MOREAU (1902-1992)
Au café à Tunis, 1936
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite.
60 x 80 cm
2 500 / 3 000 €

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

Provenance : Vente Gros et Delettrez,
12/6/2007.
400 / 600 €

126	Charles VERBRUGGHE (1877-1974)
Personnages au pied de la Kasbah
Huile sur panneau
Signée en bas à droite.
39 x 45 cm
300 / 500 €

128	John GLEICH (1879-)
La forteresse
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
32 x 35 cm
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200 / 400 €

47

129	MARTEL (XXe siècle)
Kasbah Aquarelle et gouache
Signée en bas à droite.
47 x 62 cm
30 / 50 €
130	Jacques ROUX (XXe siècle)
Assemblée devant les remparts
Huile sur panneau
Signée en bas à droite.
150 / 200 €
131	Charles MONTLEVAULT (c.1835-1897)
Cavalier à la sortie du village
Huile sur carton
Signée en bas à gauche. 
25 x 40 cm
400 / 600 €

132	Edouard-Jacques DUFEU (1836-1900)
Environs du Caire
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
27 x 41 cm
150 / 200 €
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133	Édouard BRINDEAU DE JARNY (1867-1943)
Kasbah et Oued marocain
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 34 cm
80 / 120 €
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134	Paul NERI (1910 - 1965)
Kasbah du Souss
Huile sur toile
Signée et située « Souss » en bas à droite.
46 x 61 cm
200 / 400 €

136	Monique CRAS (1910-2007)
Le Hoggar
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
54 x 65 cm
100 / 200 €

135	Édouard DOIGNEAU (1865-1954)
Cavaliers aux portes de Meknès
Gouache et aquarelle sur traits de crayon sur papier.
Signée et située en bas à droite.
30 x 30 cm
400 / 600 €

137	Monique CRAS (1910-2007)
Le Hoggar Atakor
Huile sur toile.
Portant un cachet « Atelier Monique Cras » en
bas à gauche.
50 x 65 cm
100 / 200 €
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138	Jean DUTEY (1897-1954)
Village du sud Algérien
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
50 x 61 cm
200 / 400 €

139	Maurice RODIEUX (1876-1927)
Marrakech, entrée de la Badia
Pastel.
Signée en bas à droite.
Située en bas à gauche.
45 x 59 cm
300 / 500 €

141	William BIEHN (1911-1995)
Vue de Rabat
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm
120 / 150 €
140	Henri Dabadie (1867-1947)
Vue de l’Atlas enneigé au Maroc
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 19 cm - L. 24 cm
Manques de matières
200 / 300 €

50
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142	Gaston DUREL (1879-1954)
Lavandières au Maroc
Gouache
Signée en bas à droite. 31 x 48 cm (à vue)
300 / 500 €

143	Yvonne MARIOTTE (née en 1909)
Port de Tanger Huile sur toile, signée en bas à
droite. 33 x 41 cm
1 000 / 1 200 €

144	S. BRU (XXe siècle)
La casbah et L’entrée du Port de Tanger
Paire d’aquarelle, plume et encre de Chine sur
papier.
Situées et signées.
11, 5 x 16,5 cm et 14 x 10,5 cm
100 / 150 €
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145	L.F. RENAUD (Xxe siècle)
Vue de Laghouat, 1937
Huile sur toile.
Signée et située et datée (19) 37 en bas à droite.
54 x 65 cm
300 / 600 €

146	Roger R. NIVELT (1899-1962)
Deux cavaliers à Zaouia Zousfana, sud algérien, 1935
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
55 x 65 cm
400 / 600 €
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147	Jean Désiré BASCOULES (1886-1976)
La halte
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche.
38 x 47 cm
300 / 500 €
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148	Etienne CHEVALIER (1910-1982)
Jardins sur les hauteurs d’Alger.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 92 cm
1 000 / 1 200 €

149	Marius de BUZON (1879-1958)
Village algérien
Huile sur toile
Signée et datée « 1931 » en bas à droite. 65 x 81 cm
1 200 / 1 500 €
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150	Olynthe MADRIGALI (1887-1950)
Bain Romain, Alger
Huile sur panneau
signée en bas à droite.
73 x 93 cm
3 000 / 4 000 €
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151	Eugène DESHAYES (1862/681939)
Entrée du chemin avec un marabout
Huile sur panneau.
Signée et datée (18) 94 en bas à
droite.
16,5 x 30,5 cm
120 / 200 €

153	BOUCHINOT (XXe siècle)
Le village d’Aurès, prèsde Djemora, Algérie
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 33 cm
80 / 150 €

153

154	Simon MONDZAIN (1890-1979)
Le port d’Alger, gare de la Transat,
bateau ville d’Alger
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée, signée au dos.
54 x 65 cm
8 000 / 10 000 €
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155	Gustave LINO (1893-1961)
Sur les hauteurs d’Alger
Goauche sur carton.
Signée en bas à droite.
33 x 40,5 cm
2 500 / 3 000 €
156	Camille LEROY (1905-1995)
Sur les hauteurs d’Alger, vue depuis la
Villa Abd-el-Tif
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
Étiquette ancienne au dos. 54 x
65 cm
600 / 800 €

157	Léon CAUVY (1874-1933)
Les hauteurs d’Alger
Plume et aquarelle sur papier
Signée et datée (19) 27 en bas à
gauche.
38 x 46 cm
800 / 1 000 €

159	Pierre FAGET-GERMAIN (18901961)
Vue d’Alger
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
46 x 80 cm
300 / 500 €

158	Olynthe MADRIGALI (1887 – 1950)
La Baie d’Alger
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche.
57 x 133 cm
Important cadre berbère en bois
sculpté noirci.
4 000 / 6 000 €

160	Pierre FAGET-GERMAIN (18901961)
Bord de mer en Algérie
Huile sur panneau
Trace de signature en bas à gauche.
20 x 60 cm
200 / 300 €
161	Roméo AGLIETTI (1878-1956)
Vue sur la cote algéroise
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche.
53 x 38 cm
200 / 300 €
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162	Maxime NOIRÉ (1861-1927)
Ruines antiques à Tipasa ? 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
22 x 62 cm
800 / 1 200 €

163	José ORTEGA (1921-1990)
La Grande Mosquée de Dellys
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
47 x 62 cm
200 / 400 €
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164	Jacob A. JACOBS (1812-1879)
Vue du Port d’Istanbul
Huile sur toile
ituée « Constantinople » et signée en bas à gauche.
26,5 x 39 cm

Provenance : Vente Paris, Gros et Delettrez, 23/04/
2001, n° 53
1 500 / 2 000 €
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165	SERIF (XIX-XXe)
Vue de Constantinople, 1934
Aquarelle
Signée en bas à gauche et datée (1) 934.
26 x 39 cm
250 / 300 €

167	Georges GUIRAUD (c.1900-1989)
Femmes pilant le mil au bord du Niger à
Bamako
Pastel et gouache sur papier.
Signée et située en bas à droite.
30,5 x 46 cm
50 / 150 €

166	Charles DAGNAC-RIVIERE (1864-1945)
Sur les quais du Bosphore
Huile sur panneau
signée en bas à gauche.
54 x 73 cm
Exposition : Salon National des Beaux-Arts.
4 000 / 5 000 €

168	Henri TOUGOUNOU (Xxe siècle)
Bougie, août 1955
Huile sur toile.
Signée, située et datée en bas à gauche.
44 x 55 cm
250 / 350 €
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169	Louis RANDAVEL (1869-1947)
Berger à l’ombre au sahel et à la mitidja
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
46 x 62 cm
Etiquette ancienne : Exposition artisitque annuelle de l’Afrique française universelle, n°1.
250 / 350 €

170	Marius de BUZON (1879-1958)
Famille près de la Koubba
Huile sur isorel
Signée en bas à gauche.
40 x 70 cm
400 / 600 €
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171	Pierre de SAEDELER (XXe siècle)
Kasbah au bord de l’Oued
Huile sur panneau d’isorel
Signée en bas à droite.
60 x 120 cm
500 / 800 €
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172	Alexandre RIGOTARD (1871-1944)
La Baie d’Alger
Huile sur toile, 
Signée en bas à droite.
39 x 62 cm
500 / 800 €

173	Constant LOUCHE (1880-1965)
Famille sur les hauteurs d’Alger
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
27 x 73 cm
1 200 / 1 500 €

174	Albert LINTON (XIXe-XXe siècle)
Felouques à quai - Oasis - Bords du Nil
Suite de trois gouaches ovales
L’une signée en bas.
43 x 34 cm (à vue) 
Accidents
100 / 200 €
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176	Maurice CAGNET (XIXXXe siècle)
Sultan Said Ali Bin Said Omar des
îles Comores
Huile sur toile
Signée en haut à gauche et titrée
sur une étiquette au dos du châssis
73,5 x 54 cm (à vue) 
Porte une étiquette d’exposition
au dos du châssis et un tampon
de la maison Sennelier au dos
de la toile
Minuscules petits manques
1 200/ 1 500 €

175	Gaston BELMON (1907-1995)
Viel homme au turban bleu
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 32 cm
50 / 100 €

177	LEONARDO DE MANGO (18431930)
Homme assis en prière
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à gauche
32 x 21 cm.
800 / 1 200 €
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178	Jean-Désiré BASCOULES (1886-1976)
Portrait d’algérienne au foulard
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
34 x 26 cm
200 / 300 €

GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 28 JUIN 2021

179	Etienne Dinet (1861-1929)
Étude pour une femme dans un
intérieur
Gouache sur traits de crayon.
Signée et titrée en bas à droite.
30 x 23, 5 cm
5 000 / 7 000 €

180	Oscar SPIELMANN (19011975)
La belle marocaine
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
92 x 73 cm
(petites pièces au dos)
1 200 / 1 800 €

179
181	Ecole orientaliste (XIXe XXe siècle)
Onze portraits d’orientaux
Huile sur carton
Non signée
35 x 61 cm
100 / 150 €
182	Louis GRANATA (1901-1964)
Les deux Amis
Huile sur panneau
Signée en bas à droite.
50 x 60 cm (rayures)
600 / 800 €
183	non venu
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184	G. RALIER (XIXe siècle)
D’après de SCHLESINGER
Le Perroquet
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
93 x 74 cm
1 200 / 1 500 €

185	Gustave FLASSCHOEN (1868-1940)
Ouled Nails sur la terrasse le soir à Biskra
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, située et titrée au dos.
46 x 66 cm
200 / 300 €

187	Ecole du XXe siècle
Portrait d’une africaine
Pastel
Signé en bas à droite.
55 x 40 cm
600 / 800 €
186	Milos SLOVAK (1885-1951)
Jeune femme sur les terrasses du Caire
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et située Cairo.
72 x 40 cm
180 / 200 €
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189	Alfred DABAT (1869-1935)
Femme Ouled Naïl
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
28 x 72 cm
1 800 / 2 200 €

188	Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)
Femmes du sud
Aquarelle et encre
Signée en bas à droite.
48 x 64 cm (à vue)
800 / 1 000 €

190	Auguste Xavier LEPRINCE (17991826)
Portrait d’un ottoman
Huile sur toile
Signée et datée 1823 sur le rocher.
32 x 25 cm
2 000 / 3 000 €

191	Ecole orientaliste du XIXe siècle
Homme à la chéchia, 1865
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée et dédicacée « » A mon ami
Coupy, La Flèche, 3 avril 68 » ».
20 x 14 cm (à vue)
30 / 50 €
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192	Léon PROUT (XIX-XXe siècle)
Egyptienne
Aquarelle
Signée et située « Sau El Hagar Delta
du Nil » en bas à gauche.
33 x 25 cm
50 / 100 €
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193	D’après Alexandre Gabriel
DECAMPS (1803-1860)
Le garde du Palais
Huile sur panneau.
28 x 18 cm
300 / 500 €

194	Louis Émile PINEL DE
GRANDCHAMP (1831-1894)
Porteuse d’eau égyptienne
Aquarelle
Signée en bas à gauche.
31 x 23 cm
200 / 400 €

195	Henri RÉGNAULT (1843-1871)
Beauté Orientale à la cruche
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.
54 x 35,5 cm

Provenance : - Vente Paris, Gros
et Delettrez, 18/12/2001. Collection particulière.
2 500 / 3 000 €
196	José SILBERT (1862-1936)
La visite
Huile sur toile
Signée en haut à droite.
61 x 50 cm
4 000 / 6 000 €
196
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197	Jean-Désiré BASCOULES (18861976)
Portrait de femme
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Dédicacée à l’encre au dos du panneau « A mon ami Louis (?) … Jean
Bascoulès ».
52 x 37 cm

Exposition :
Galerie
Danielle
Bourdette - Gorzkowski Le Maghreb
de
300 / 500 €

198	Ecole du Xxe siècle
Le musicien
Aquarelle sur papier.
Signée illisiblement et située au
Caire en bas à droite.
42 x 37 cm
(joli cadre de style berbère à décor de moucharabié)
50 / 150 €

199	Georges André KLEIN (19011992)
Mohamed en gandourah brodé,
Tlemcen, 1943
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée sur une étiquette au dos.
72 x 46 cm
Exposition : « Caillard Klein
Loutreuil », Galerie Danielle
Bourdette-Gorkowski, Honfleur,
12/05 au 02/07/2002
300 / 500 €

201	Monique CRAS (19102007)
Femme Ouolof
Aquarelle et gouache sur
papier
Signée en bas à gauche.
52 x 38 cm
(Importantes déchirures et
manque l’angle droit)
50 / 100 €

200	Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
Portrait de jeune fille étendue, mai 1932
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
50 x 61 cm
100 / 200 €
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202	Paul A. LEROY (1860-1942)
Jeune fille au bord de la rivière
Aquarelle sur traits de crayon sur papier.
30,5 x 24,5 cm
400 / 600 €

203	H.ADAM (XXe siècle)
Africaine fumant dans les champs
Huile sur toile
Signée et datée 88 en bas à gauche.
61 x 50 cm
Joli cadre
100 / 200 €

204	NAKHLA (Xxème siècle)
Deux femmes enlacées, 1955
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
62 x 48 cm
50 / 150 €
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205	Jean Poulain (Xxe siècle)
Méhariste
Gouache, aquarelle et lavis d’encre
sur papier.
Signée et numérotée III en bas à
droite.
86 x 61 cm cm
150 / 300 €

206	Raymonde HEUDEBERT (19051991)
Travailleurs dans la bananeraie
Gouache et aquarelle sur traits de
crayon sur carton.
Signée en haut à gauche.
40 x 33 cm
100 / 200 €

207	Renée BERNARD (1906-2004)
Femmes voilées et enfants
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
114 x 145 cm
300 / 500 €

208	BURCKHARDT (Xxème siècle)
Portrait d’homme
Technique Mixte.
54 x 48 cm
100 / 200 €

210	Georges André KLEIN (1901-1992)
Portrait de Khadija, Ghardaia
Huile sur toile.
Non signée.
73 x 60 cm

Provenance présumée : Galerie
Danielle Bourdette - Gorzkowsk,
Honfleur
400 / 700 €

209	Edgar STOEBEL (1909-2001)
Portrait de femme au foulard
Estampe
Signée dans la planche en bas à droite.

50 x 43 cm
50 / 100 €
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211	André SUREDA (1872-1930)
Algéroise dans la casbah
Pastel sur papier signé et daté 1916
47 x 58 cm

Provenance : famille Saint-Pierre,
Oran
1 000 / 1 500 €

213	Louis ENDRES (1896-1989)
Musicien marocain
Huile sur toile
Signée en bas à droite et située
« Maroc ».
64 x 48 cm
Porte le n°2348 sur la tranche
600 / 800 €

215	Marthe DE WITTE (1893-1976)
Portrait de Mwana, Tshemde de la
cheferie Akalumba.
Pastel
Signé en bas à gauche. Titré et daté
18/04/ (19) 53 au dos.
57 x 45 cm (à vue)
300 / 500 €

212	Henri PONTOY (1888-1968)
Portrait d’homme au turban
Dessin au trois crayons
Signé en bas à droite.
33 x 22 cm
400 / 600 €

214	Marthe DE WITTE (1893-1976)
Portrait de Wungoyo de la tribu
Myoupende
Pastel
Signé en bas à droite et daté (19) 53.
56 x 44 cm
300 / 500 €

216	Marthe DE WITTE (1893-1976)
Portrait de Kanono, de la région de
Pendé
Pastel et fusain
Signé et daté (19) 53 en bas à gauche.
Titré et daté au dos 4/12/ (19) 53
300 / 500 €
217	Marthe DE WITTE (1893-1976)
Nyanza
Fusain et crayons de couleurs
Signé et titré à droite.
65 x 50 cm
300 / 500 €
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218	E. CHAMA (XXe siècle)
Chef Bahemba
Huile sur toile, marouflée sur panneau d’isorel
Titrée et signée en bas à gauche.
48 x 38 cm
200 / 400 €

219	Franck BAL (1876-1960)
Femme de Tabarka Kroumiri
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche.
33 x 23 cm
n°1645 (au dos).
100 / 200 €

220	C.RIBLEAU (Xxème siècle)
Maternité africaine
Technique mixte
Signée en bas à gauche.
150 / 200 €

221	Louis Auguste GIRARDOT (1856-1933)
La voluptueuse marocaine
Technique mixte
Signée en bas à gauche.
40 x 45 cm (à vue)
250 / 300 €
222	Liliane MALLET-HECQ (XXe siècle)
Marocaine assise
Huile sur panneau
Signée en bas à droite et datée 1964.
95 x 70 cm
600 / 800 €
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222

223	Marco de GASTYNE (1889-1982)
La jeune algérienne au foulard
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
65 x 50 cm
800 / 1 200 €

224	Louis Auguste GIRARDOT (1856-1933)
Jeune berbère aux bijoux
Technique mixte, signée en bas à droite.
36 x 26 cm (à vue) 
Natif de Haute-Saône, boursier de la ville de Troyes, il entre à Paris dans les
ateliers de Paul Dubois et de Gérôme. Il obtient une bourse de voyage et, en
compagnie du peintre Jules Muenier, il se rend en 1888 au nord du Maroc
(Tétouan, Tanger), puis à Alger.
Il effectuera de nombreux
voyages au Maroc et exposera
ses tableaux au Salon de la
Société Nationale des BeauxArts à Paris, aux Expositions
Universelles de 1889 et 1900
ainsi
qu’aux
Expositions
Coloniales de 1906, 1921 et
1931. Ses tableaux exposés
à la Société Nationale des
Beaux-Arts témoignent de son
intérêt pour les costumes, les
fêtes et les paysages du Maroc
du nord.
300 / 500 €

225	Roger BEZOMBES
Portrait de marocaine
Huile sur toile
Signée en haut à droite.
27 x 22 cm
200 / 300 €
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226	Hassan EL GLAOUI (1924-2018)
Six cavaliers
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
47 x 60 cm (à vue) 
(2 griffures) 

Provenance : Famille Française du Maroc vers 1960/1980.
4 000 / 6 000 €
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227	Hassan EL GLAOUI (1924-2018)
Quatre cavaliers
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm (à vue) 

Provenance : Famille Française du Maroc vers 1960/1980.
3 000 / 5 000 €
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228	Hassan EL GLAOUI (né en 1924)
Le cavalier
Gouache sur papier
Signée en bas à droite.
61 x 47 cm

Provenance : - Acquis directement
auprès du peintre.
3 000 / 5 000 €

229	BENBARA (XXe siècle)
Le pont à Constantine
Acrylique sur toile.
Signée et située en bas à droite.
50 / 80 €

230	ALY BEN SALEM (1910-2001)
Les pensées
Huile sur plaque de verre et rehauts de
poudre argentée
Signée en haut à droite.
26,5 x 21 cm
400 / 600 €
231	Saad BENCH CHEFFAJ (1939)
Portrait de profil et un portrait carré de face.

Deux lithographies signées et numérotées
21/100 et 56/100. Filigrane de l’artiste.
25x28 cm.
20 / 50 €
232	Saad BENCH CHEFFAJ (1939)
Portrait carré coloré.
Sérigraphie.
72,5x62 cm.
20 / 50 €
233	Saad BENCH CHEFFAJ (1939)
Portraits de face.
Trois lithographies signées et numérotées
22/120, 26/120, 20/120. Grands formats :
38x43 cm, 38x43 cm, 50x38 cm.
20 / 50 €

235	Pénélope FLEMING (1933)
Trois aquarelles représentant des
paysages du Maroc et de Tunisie.
Signées et datées en bas gauche
ou droit.
Description à l’arrière de chaque :
« Morocco. At Rissani. Tafilalet.
February 65. January 65 » 
Tunisia. a street in Djerba.
December 64 » 
« Morocco. A mountain palace.
february 67 ».
54 x 45 cm. 54 x 45 cm. 41 x
48 cm.
150 / 200 €

234	Patrice LAURIOZ (1959)
Les grands remparts de Fès au petit
matin, l’impériale Bab-Dakenner,
porte des Fassi
Huile et techniques mixtes sur
toile, signée en bas à gauche
Contre-signée, titrée, située « FèsMaroc » au dos
70 x 42 cm 2 000
3 000 €
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236	Mohamed DEBDOUBI (1983)
Trois compositions sur papier.
Techniques mixtes et collages. 
Signées et datées 2019/2020.
29,5x40,5 cm.
60 / 80 €

237	Ecole Algérienne du XXe siècle
Poterie berbère, circa 1950
Huile sur toile.
Signée et datée « ? 884 » en bas à
droite.
40 x 32 cm
Joli cadre
200 / 400 €

GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME - 28 JUIN 2021

238	Christian LIBESSART (né en 1958)
Cavalier sur cheval harnaché
Huile sur toile
Signée en bas à droite
162 X 114 cm
10 000 / 15 000 €
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239

240
239	Une enveloppe de coussin faite de deux grandes broderies
de soie, Fès, Maroc
A large Fes embroidery, Morocco
Broderie de fils de soie sur un support de coton, destinée à
servir d’enveloppe de coussin de sofa. Travail de brodeuse
de Fès. Bon état.
Vers 1900
85 x 121 cm
400 / 800 €

241
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240	Voile de femme Berbère Taritat, Atlas – Moyen Atlas, Maroc

Adrar I Henna, rare authentic plangui veil, Morocco.
Laine, coton, teintures naturelles végétales (garance, noisette, écorce de grenade, henné). Armure toile, teinture à la
réserve par ligature, peinture
Élément du costume féminin : ce type de voile de tête faisait partie du costume quotidien traditionnel des femmes
de cette région et la confection devenant de plus en plus
rare à la fin du 19e siècle, il fut alors utilisé uniquement
pour les mariages et les grandes fêtes traditionnelles.
Documentation : 
Cet exemplaire est à rapprocher de l’exemplaire du
Quai Branly conservé sous le numéro d’inventaire :
71.1991.119.191. Donateur : Marie-Rose Rabaté ; 
Précédente collection : Musée de l’Homme (Afrique du
Nord et Proche-Orient) ; 
Début du 20 me siècle
Dimensions approximatives 80 x 60 cm
1 000 / 2 000 €
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241	Voile de femme Berbère (Mendil), Maroc
Mendil (in wool and cotton with Henne) Woman
veil, Morocco.
Laine, coton, teintures naturelles végétales
(garance, noisette, écorce de grenade, henné).
Armure toile, teinture à réserve par ligature,
peinture
Elément du costume féminin : ce type de voile
de tête faisait partie du costume quotidien
traditionnel des femmes de cette région et la
confection devenant de plus en plus rare à la
fin du 19e siècle, il fut alors utilisé uniquement pour les mariages et les grandes fêtes
traditionnelles.
Documentation : 
A rapprocher de cet exemplaire du Quai Branly sous le numéro d’inventaire : 71.1979.78.5
Donateur : J. Ducrot. Précédente collection :
Musée de l’Homme.
Début du 20 me siècle
Dimensions approximatives 80 x 60 cm
1 000 / 2 000 €

242

242	Un tissage ras en laine et poil de chèvre, Sahara Occidental ou Sahara.
An early 20th century ethnographic Moroccan
Sahara or Sahara weaving
Ce type de tissage était utilisé comme vêtement protecteur, ou parfois comme couverture. Exemplaire rare. Bon état. Quelques
usures mineures.
Début du 20e siècle
174 x 286 cm
500 / 1 000 €
243
243	Une selle d’apparat, Gabbâra, de Fes (Fez) Maroc
A saddle Gabbara from Fes (Fez, Morocco
Selle d’apparat similaire à la selle offerte par le Président Giscard d’Estaing au Musée du Quai Branly Jacques
Chirac, conservée sous la référence numéro d’inventaire :
71.1975.127.1.8 en cuir, fils de soie et dorés (or) et d’une
manufacture ou travail traditionnel des brodeurs de Fès.
Précédente collection : Musée de l’Homme (Afrique du
Nord et Proche-Orient) ; La pièce est décrite comme : Pièce
de cuir rose. Dessus : broderies au fil d’or. Pourtour : passementerie borsman. Troussequin qarbûs el qudâmi : filali ;
devant orné de broderie au fil d’or et passementerie. Pommeau qarbûs el urâni filali, arrière orné de broderie au fil
d’or et passementerie. 2 glands au fil d’or. Siège entre le
troussequin et le pommeau : plastique rouge. Harnachement d’apparat. Usures mineures.
Début du 20e siècle
80 (h) x 96 cm (longueur) x 50 cm (largeur)
500 / 1 000 €

244	Un Tapis Boucherouite, Berbère, Maroc
A Boucherouite rug, Morocco
Les tapis boucharouette ou « boucherouite » peuvent être
parfois d’une grande inventivité et d’une esthétique certaine. Cet exemplaire est le témoignage de cette assertion.

Ces tapis sont la spécificité de femmes de tribus berbères
qui produisent parfois de vrais chefs d’œuvres artistiques.
Usures mineures.
Milieu du 20e siècle
186 x 94 cm
350 / 700 €
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246

245	Un Tapis Zaïane double face, Maroc
An antique Zaïane carpet (double side) 
Les Zaiane ont noué des tapis pour répondre à la fois au
climat de l’hiver et donc avec une surface velue et conservant la chaleur et une surface sans poil qui au contraire
permettait la circulation de l’air.
Des variations de tonalités dans une couleur (le rouge)
créent des variations sur le champ velu du tapis. Usures
mineures.
1ere moitié du 20e siècle
333 x 187 cm
1 000 / 2 000 €

247
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246	Un Tapis Boucherouite, ethnie Berbère,
Maroc
A Boucherouite rug, Morocco
La fondation de ce tapis est une structure de fils de sacs en une matière synthétique. Usures mineures.
Milieu du 20e siècle
115 x 91 cm
300 / 600 €
247	Un tapis en technique mixte des Ait
Ouaouzguite, Maroc
An antique Ait Ouaouzguite rug
Champ composé de lignes ou bandes
parallèles horizontales blanches et
noires structurées par le croisement
d’une ligne médiane et des lignes horizontales à dominante rouge.
Belle polychromie. Bon état général.
Usures d’usage.
Debut 20 me siècle
194 x 98 cm
400 / 800 €

248

248	Un rare tissage en soie sur métier, Berbères d’Afrique du
Nord, Maroc ? 
An antique silk Berber weaving, North of Africa, Morocco ? 
Rare tissage orné de rayures et figurant parfois sur des
photographies anciennes d’Afrique du Nord et plus particulièrement du Maroc. Ces tissages figurent en tant que
vêtements et sont utilisés comme châles recouvrant des
épaules féminines. Usures mineures. Des soies ont été corrodées. Un trou.
Provenance : Collection du Prof. H. B., Paris
Début du XXe siècle
230 (h) x 290 cm
300 / 600 €
249	Un tissage Kabyle, Berbère d’Algérie, Algérie
A Kabyle flatweaving, Berbers of Algeria, Algeria
Décor de motifs géométriques d’êtres humains et d’animaux stylisés sur fond blanc crème. Rare. Usures d’usage.
1ere moitie du 20 eme siècle
239 x 122 cm
500 / 1 000 €

249
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250	Une broderie d’Alger, Algérie
A 19th century Algerian embroidery
from Algers
Coussin ou petit panneau, cet exemplaire est à rapprocher de l’exemplaire qui figurait à l’exposition de
l’Institut du Monde Arabe en 1992.
Quelques usures mineures.
Bibliographie : 
Danièle Veron-Denise, Joelle Lemaistre, Marie-France Vivier « Broderies d’Alger, florilège de soie », Institut du Monde Arabe, Paris, 1992. Cf.
pages 56 et 57.
Fin du 19 ? eme siècle
60 x 38 cm
300 / 600 €

251	Une broderie d’Alger, Algérie
A 19th century Algerian embroidery
from Alger
Coussin ou panneau brodé de la fin
du XIX ? eme siècle. Quelques usures
mineures.
Bon état.
Bibliographie : 
Danièle Veron-Denise, Joelle Lemaistre, Marie-France Vivier « Broderies d’Alger, florilège de soie », Institut du Monde Arabe, Paris, 1992. Cf.
pages 56 et 57.
19 ? eme siècle
53 x 60 cm
200 / 400 €

252
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252	
Un Tissage-couverture Berbère du
Mzab, Sud-Ouest de l’Algérie.
A late 19th century - early 20th century Algerian Berber woven hanging
from Mzab area.
Une tenture tissée en laine et figurant des espaces simples ou doubles
créant un effet de croix. Ces tissages
furent appréciés par les habitants
des villes comme Ghardaïa et villages du Sud de l’Algérie et aussi
par les Touareg. Usures mineures.
Bon état général. John Gillow écrit à
ce propos : Si, à quelques variantes
régionales près, la technique du tissage de tissage des Berbères d’Algérie est identique à celle du Maroc ou
de la Tunisie, leurs procédés de teinture méritent toutefois que l’on s’y
arrête. John Gillow décrit les travaux
de Alastair Hull sur la teinture
Bibliographie : John Gillow, « Textiles Africains », Editions du Regard,
Thames and Hudson, London, 2003.
Cf. page 121
Début du 20 eme siècle
097 x 278 cm
600 / 800 €

253	Un « Hram m’taqqal » ou un important châle de mariage
berbère, Monastir (gouvernorat) – Moknine, Tunisie
A rare 19th century Berber wedding shawl for the 7th day of
the wedding, Tunisia.
Un châle du même calibre, et de même couleur noire et
ayant pour matériaux : laine, soie, lame d’argent dorée, est
conservé au Musée du Quai Branly. De son nom vernaculaire : Hram m’taqqal, cette robe drapée de femme, est
attribuée à un atelier de Monastir (gouvernorat) – Moknine.
Daté de la fin du 19e – début du 20e siècle. Précédente
collection : Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie
(Maghreb). Numéro d’inventaire : 74.1972.7.36
La description correspond parfaitement avec ce lot : Composée de deux lés noirs joints par couture à une extrémité…. L’envers de la partie brodée a été renforcé de morceaux d’étoffe rouge. Le décor se divise en deux : un grand
rectangle sur une des faces de la pièce ; un petit rectangle
sur l’autre face. Le premier rectangle, qui couvre environ les
2/3 de la largeur de l’étoffe est entièrement recouvert de
broderies. Il est divisé en compartiments meublés de motifs géométriques : rectangles concentriques, alignements
de cercles, lignes en dents de scie, chevrons, motifs végétaux géométrisés, lignes parallèles. Le reste du champ est
entièrement recouvert de galons d’encadrement réalisés
au fil d’or entrecroisé. À la partie supérieure, après une zone
restée sans décor, un rectangle a été réalisé sur la face postérieure et se rabat. Il se compose de carrés concentriques,
d’une ligne en dents de scie. De nombreux pompons de
soie polychrome entourent ces décors. Portée le « jour de
la ceinture » ou le 7e jour des noces.
Usures mineures. Bon état général
Seconde moitié du 19 ème siècle
114 x 350 cm
1 500 / 3 000 €

254	Un tapis d’atelier du Maghreb, Tunisie
A rare antique workshop rug from Tunisia
Rare tapis ancien d’un atelier citadin de Tunisie. Le champ
central est orné d’un médaillon losangique central se dégageant sur un fond jaune orné d’une multitude de petits
losanges. Belle qualité de laine. Bon état général. Usures
mineures.
Fin du 19 ? eme siècle
202 x 111 cm
800 / 1 200 €

255

254

255	Un sabre Touareg Sub Saharien
An exceptionnal Tuareg Sword, Sub-Saharan
Une pièce rare et particulièrement ouvragée. Bon état.
Fin du XIX me ou debut du 20 meme siècle
21 H x 84 cm
300 / 600 €
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256	Un tissage incomplet d’Arkilla, Mali
An incomplete antique wool and goat hair Kerka or Arkilla
from Tillageri in Niger, used as a tent divider or hung over the
marriage bed.
Tissage composé de bandes verticales polychromes, et
recousues à l’aiguille entre elles. Bon état général. Probablement cet Arkilla a été divisée lors d’un héritage. Usures
mineures.
Début du 20 eme siècle
115 x 182 cm
400 / 800 €

257	Un Arkilla Kerka de tisserand Peul, œuvrant pour les Touareg, Mali.
Ce tissage dit Arkilla Kerka est tissé en laine et coton. Tenture
de mariage, ces tissages étaient réalisés par des tisserands
qui se rendaient de villages en villages et tissaient à la commande. Il est dit que le prix d’un Arkilla dépassait celui de
quatre bœufs.
Bibliographie : 
Karl-Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud du
Sahara », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena
Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. illus, 162, page 118.
An Arkilla Kerka weaving from Peul weaver.
1er moitié du 20e siècle
h 163 x 498 cm
1 000 / 2 000 €
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258	Une tenture ou couverture tissée bandes, Burkina Faso ou
Niger, Cultures Sub-Sahariennes
A rare Burkina Faso or Niger weaving in cotton Ce tissage reçoit l’influence de plusieurs types de couverture, à la fois, des
« sakala » de Dori et d’arkilla de tisserands Peul. Bon état général, usures mineures. Bibliographie : Karl-Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud du Sahara », Die Weberai in
Afrika südlich der Sahara, Pantena Verlag, Munich (Munchen)
1987.
Second quart du 20 eme siècle
120 x 260 cm
400 / 800 €
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259	Une Tenture Bogolan, Cöte d’ivoire, Ghana
An unusual Bogolan, Ivory Coast or Ghana
Étonnant Bogolan. Champ central orné de trois colonnes
de motifs, dont au centre une tête et de part et d’autre une
alternance de motifs faisant penser à un papillon et des
motifs de lézard ou caméléon. Le terme Bogolan désigne
une technique de teinture d’un tissu (Bogo, la Terre, et Lan,
issue de…) ainsi que l’objet lui-même. Dans le cas présent,
ce Bogolan est réalisé par une personne, probablement
un Maître possédant une grande maîtrise de sa technique.
Usures mineures.
1ère moitié du 20 ème siècle
275 x 186 cm
500 / 1 000 €
260	Un Korhogo, Senoufo, Nord de la Côte d’Ivoire ou Burkina
Faso
An early 20th century Korhogo cloth made by the Senufo
people of Korhogo, Ivory Coast or Burkina Faso
Exemplaire figurant un sujet rare, une cérémonie de masquerade. Si le Korhogo reflète les épreuves rituelles de
passage comme les épreuves initiatiques ou les funérailles,
cet exemplaire en est une bonne illustration. Les angles
ou coins ont été découpés probablement pour tendre cette
toile sur un châssis. Bon état général. Usures mineures.
Bibliographie : 
Karl Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud du
Sahara », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena
Verlag, Munich (Munchen) 1987.
1ère moitié du 20 ème siècle
134 x 190 cm
300 / 600 €
261	Un Korhogo, Senoufo, Nord de la Côte d’Ivoire ou Burkina
Faso
An early 20th century Korhogo cloth made by the Senufo
people of Korhogo, Ivory Coast or Burkina Faso
Décor composé en haut, de personnages en habit de cérémonie de masquerade, et en bas d’animaux de la faune
africaine. Bon état général. Usures mineures.
Bibliographie : 
Karl Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique au sud du
Sahara », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, Pantena
Verlag, Munich (Munchen) 1987.
1ère moitié du 20 ème siècle
114 x 180 cm
300 / 600 €
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262

263
262	Baloyalaiye Couronne royale Yoruba, Benin
An impressive and large Royal Yoruba Crown, Benin.
Couronne ancienne Youruba. Ornementation d’oiseaux au
sommet et sur les côtés. Bon état général. Quelques usures
mineures.
47 x diam 23 x H 76 cm
1 500 / 2 500 €
263	Une rare parure en fines perles, Nord-Ouest du Cameroun
An antique fine apron and codpiece made of fine pearls, North
West Cameroon
Un Tablier orné de perle de femme de Montagnards Kirdi,
Nord-Ouest du Cameroun. Les riches sociétés ou ethnies
du Cameroun se sont procuré des perles par le biais des
négociants Portugais qui commerçaient avec les comptoirs
sur la côte. Ce tablier est typique des jeunes filles Kirdi
(Groupe Kapsiki) qui ont su par tradition résister au prosélytisme des religieux ou missionnaires. Bon état général.
Les deux œuvres sont montées à l’intérieur d’une boite. Les
dimensions indiquées sont celles des œuvres.
Seconde moitié du 19e siècle
9 x 16 cm et 10 x 17 cm
600 / 800 €

264
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264	Un buste en ébène signé Julien Diandaha, Congo
An ebony bust signed Julien Diandaha, Congo
Ce buste est signée sous sa base : Julien Diandaha. Ebène.
Belle patine. Bon état.
Milieu du 20e siècle
30 (h) x 20 cm
1 000 / 1 200 €
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265
265	Une tunique d’Homme, A9083da (boubou), Cameroun ou
Niger
Man’s gown and made of natural cotton
Une tunique très similaire est conservée au British Museum sous la référence n° Af1978,03.1. Un autre exemplaire similaire était conservé au Musée Dapper et a été
reproduit page 52 et 53 dans l’ouvrage sur leur ouvrage sur
les textiles africains. Habituellement, ces œuvres dont les
coutures sont faites à la main, et assemblant des bandes
de petites largeurs (10 cm) sont datées des années 1900.
Pour des raisons qui nous échappent, le Musée de Cleveland date un boubou similaire de la seconde moitié du
XVIII me siècle. Il est vrai que le Musée d’Ulm possède une
robe d’homme très semblable, rapportée en Allemagne
avant 1659, où l’on retrouve certains motifs comme celui
des couteaux ou des carrés magiques.
Le roi Ibrahim Mbouombouo Njoya (1860–1933) qui a été
le 17e de la dynastie des Rois qui ont régné sur la région de
Bamoun et de sa population peuple à l’Ouest du Cameroun
a été pris en photo avec une tunique de ce type. Il succéda
à son père Nsangu et régna de 1886 ou 1887 jusqu’à sa
mort en 1933. Il régna à partir de la ville fortifiée de Foumban (Fumban). Considérée comme la Cité des arts, Foumban est la capitale du Royaume Bamoun. Bon état général.
Bibliographie : 
John Gillow, « Textiles Africains », Editions du Regards, Paris.
Première publication au Royaume-Uni par Thames and
Hudson, London en 2003. Cf. p. 100 et 101.
1ere Moitié du 20 eme siècle
090 (h) x 185 cm
500 / 1 000 €

266	Un Important Ntshak ou Pagne de danse, ethnie Kuba, Zaïre
ou Congo
A Kuba dancing skirt from a noble person of the Kuba ethnic
group, Zaire or Congo.
Remarquable Ntshak avec du velours de raphia, et des broderies de raphia. Bon état général.
Un Ntshak similaire est publié dans la revue Hali Mag.
1996 ; issue 85 ; page 109, et décrit comme Bushoong woman’s ceremonial overskirt, Kuba Kingdom, Zaire, ca 1870
– 1900. Raffia, embroidery on plainweave ground. 074 x
166 cm. MFAB, J.W. & J. M Elliot Fund, inv 1995-90.
Bibliographie : 
Ouvrage collectif, Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile
des Kuba, Zaïre. Edité par ADAM BIRO -DAPPER, Paris, 1990.

1er quart du 20 ème siècle
068 x 182 cm
600 / 1 200 €
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267	Un panneau Banaluka brodé en laine sur feutre, Empire Ottoman
A Banaluka embroidered panel, Ottoman Empire
Par tradition, ce groupe de broderies est attribué à la
ville de Banialuka ou Banja Luka, (Bosnie-Herzégovine).
Décor sur fond jaune figurant un mirhab ou une
arche de prière avec des contre-arches d’une qualité
graphique faisant penser aux céramiques d’Iznik. Au
centre de l’arche, figure un grand vase fleuri. Usures
mineures. Compte tenu de la qualité esthétique de
l’œuvre, on peut penser que cette œuvre a été dessinée par un ornemaniste-dessinateur professionnel.
Bon état. Usures mineures.
Fin du 18 eme siècle ou début du 19 ème siècle
173 x 118cm
1 500 / 3 000 €

267
268	Deux coussins brodés de fils métalliques dorés sur
une étamine de très fin coton, Empire Ottoman, probablement Egypte.
Two cushions embroidered with golden threads on very
fine cotton stamens, Ottoman Empire, probably Egypt
Ces deux coussins proviennent de la succession d’un
diplomate d’origine turque en poste au Caire et ce au
tout début du 20e siècle. Usures mineures.
19 eme siècle
57 x 60 cm et 56 x 58 cm
250 / 500 €
268
269	Un ancien kilim Konya, Anatolie, Turquie
An antique Konya Anatolian Kilim, Turkey
Un ancien tissage kilim en deux parties en technique
dite kilim. Décor puissant du centre de l’Anatolie. Habituellement attribué à la région de Konya. Des usures,
trous.
Milieu de la seconde moitié du 19e siècle
402 x 165 cm
400 / 800 €
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270	Un ancien kilim Konya, Anatolie, Turquie
An antique Konya Anatolian Kilim, Turkey
Un ancien tissage en deux parties en technique dite kilim.
Décor du type Konya du centre de l’Anatolie. Tissage habituellement attribué à la région de Konya. Des usures, trous.

Fin du 19 ème siècle
310 x 165 cm
400 / 800 €
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271	Tapis Caucasien de l’Est du Caucase dit Shirvan
A fine mid 19th century East Caucasian rug
Tapis fin et noué en laine. Décor composé de semis de motifs floraux sur fond jaune. Usures et restaurations. Bonne
ancienneté.
Bibliographie : 
Ulrich Schurman, « Kaukasische Teppiche : Eine umfassende
Darstellung der Teppichknüpfkunst des 18. und 19. Jahrhunderts in den einzelnen Distrikten des Kaukasus » Published by Klinkhardt & Biermann (1961), Allemagne.
Milieu du 19 ème siècle
181 x 130 cm
1 500 / 2 500 €

272	Tapis Ispahan en laine et soie, Iran
Ispahan rug in wool with highlights
of silk, Iran
Décor à médaillon central et écoinçons se détachant sur un fond
blanc crème à ornementation spiralée. Tapis très finement noué et
d’une grande qualité d’exécution.
Bon état général. Usures très mineures.
20 ème siècle
130 x 80 cm
300 / 600 €

272

273

273	Tapis Ghoum en soie sur fondation de soie très finement noué, Atelier de la ville de
Ghoum, Iran
Exceptional Ghom carpet finely knotted in silk on a silk foundation
Tapis de grande finesse, œuvré par un atelier de la ville de Ghoum (Ghom). Le décor
s’inspire directement des plafonds des mosquées Safavide. Grande complexité du décor. Belles couleurs, belle qualité de soie. Usures dans les galons, sinon très bon état.
19 eme siècle
330 x 245 cm
600 / 800 €
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274

275
274	Un Tapis Kirman en soie, Iran
A fine Kirman (Kerman) silk rug, Iran
Fin tapis de soie d’un atelier de la ville de Kirman. Composition de médaillon et écoinçons à ornementation florale.
Tapis très finement noué et d’une grande qualité d’exécution. Bon état. Usures mineures.
Début du 20e siècle
165 x 110 cm approxim.
200 / 250 €
275	Torba d’Asie Central, Turkmen
Central Asia Torba
Torba in wool.
Good condition.
Early 20th Century
44 x 160 cm
40 / 80 €
276	Une broderie de la partie centrale d’un châle de mariage
berbère, Tunisie
A central embroidered part of a Berber wedding shawl from
Tunisia
Partie centrale brodée de châle cérémoniel. Nous pensons
que cette partie centrale brodée était acquise auprès d’ateliers professionnels. Des couturières ou la future mariée
elle-même, ou un membre de sa famille, réalisait le travail
de couture, et le travail de borderie était réalisé par des
ateliers professionnels. Bon état général. Usures mineures.
Seconde moitié du 19 ème siècle
089 x 049 cm
150 / 300 €

276
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278

279

280

285

283
281

277	
Poire à poudre
150 / 200 €

282

281	
MAROC
Bracelet en argent
150 / 200€

278	
Pistolet algérien

150 / 200 €

282	
Koumyaen en argent le manche en
os
L. 40 cm
300 / 500€

280	
MAROC
Paire de bracelets de chevilles en
argent
200 / 300€

283	
Koumya e
 n argent, le manche corne

L. 40 cm
300 / 500€

200 / 400 €
279	
Pistolet Moyen-Orient

284

284	
Koumya en argent et bronze incrusté
L. 40 cm
300 / 500€
285	
Koumya en argent, le manche texturé
L. 42 cm
300 / 500€
286	
Grand plat iranien ovale incrusté
d’argent
300 / 400 €
287	
Grand plat rond iranien
200 / 300 €
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288

289

288	
Plaque 
en porcelaine de Berlin
peinte en polychromie représentant les femmes du harem donnant
à manger aux pigeons.
32 x 19 cm
500 / 800 €

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

289	Alfred BARYE (1839-1882) et Emile
GUILLEMIN (1841-1907) (d’Après)
Cavalier arabe revenant de la chasse

Epreuve en régule à patine
polychorme.
Signée sur la terrasse. Inscription
« Barye et fils » sur la terrasse. Socle
en marbre vert de mer.
Haut. : 82 cm

Bibliographie : Pierre KJELLBERG,
Les bronzes du XIXe siècle,
Dictionnaire des sculptures, Les éditions de l’amateur, Paris, page 53-54.
Cette oeuvre est considérée comme
ayant été réalisée conjointement par
les deux sculpteurs : Emile Guillemin
et Alfred Barye fils d’Antoine Louis
Barye
2 500 / 3 000 €

291	
TURQUIE
Seau en argent à panse godronnée
Poids : 598 g
H. 13 cm D. 14 cm
300 / 400€

295	
Tapis fond vert, animaux et mirhab
100 / 120 €
296	
Paire de fauteuils en bois sculpté et
inscrusté, large assise et garniture
de velours imprimé
Travail probablement syrien
H. 115 cm L. 68,5 cm P.. 68 cm
Nous y joignons un joli petit guéridon en bois sculpté
300 / 500€

292	
Vasque à décor orientaliste
100 / 200 €
293	
VIENNE
Cavalier sur un dromadaire
Épreuve en bronze polychrome
H. 10 cm
150 / 200€
294	
Miniature persane dans un cadre
50 / 80 €

290
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes en ligne («Live» et «Online») partenaires :
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE

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

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

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

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

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.
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ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)
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NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

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

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL
NON	
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI	 	

Références Carte bancaire   :

N° Lot

Mastercard	 	
Visa	

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte 	
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE
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Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
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