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Vente aux Enchères
Le samedi 6 décembre 2014, à 16 heures

VEntE dirigéE par ali tazi

a la demande de «the patti and Everett B. Birch Foundation» 
tableaux et objets provenant de la résidence de feue Madame patti Birch à 

Marrakech, 

Et à divers.
Cartes anciennes des 17ème et 18ème siècles- Livres anciens 

Arts traditionnels du Maroc, Bijoux berbères et citadins
Argenterie anglaise, verreries et cristal

Tableaux des écoles marocaines et étrangères
Exceptionnelle collection de 20 châles anciens du cachemire ayant 

appartenu à Madame patti Birch

Expositions à compter du samedi 29 novembre 2014
 De 10 heures à 12 heures 30 et de 15 heures 30 à 19 heures 30

Marauction - 12, rue Ibnou Khalouiya (ex rue de La Haye)
(A l’intersection des boulevards Zerktouni et 2 mars)

Voir plan d’accès en fin de catalogue
Casablanca

Téléphone 0522 29 95 36/ 0600030731
marauction@gmail.com 
www.marocauction.com

Page de couverture : Lot 125 Ahmed Cherkaoui - Rabha- Collection feue Patti Birch
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Marauction est une société commissionnaire en tab-
leaux et objets d’art. Dans le cadre de ses activités 
d’intermédiation, elle peut être amenée à organiser des 
ventes aux enchères privées, auxquelles participent, sur 
invitation et inscription préalable, ses clients vendeurs et 
acheteurs. Marauction agit comme mandataire du ven-
deur, conformément aux règles et conditions générales 
ci-après. Celles-ci sont opposables aux acheteurs et aux 
vendeurs qui acceptent de participer à ces ventes.
Tout participant aux enchères de Marauction est donc 
sensé avoir pris connaissance de ces conditions et les 
accepter expressément.

Estimations
Chaque lot présenté en vente est assorti d’une fourchette 
d’estimations.
Les estimations, fixées d’un commun accord entre Mar-
auction et ses clients vendeurs, ne sont données qu’à titre 
indicatif, et peuvent tenir compte d’un prix de réserve.
Marauction peut donc être amenée, conformément à son 
mandat de vente, à porter des enchères pour compte de 
ses clients vendeurs, jusqu’à atteindre le prix de réserve 
convenu

Enchères
Les personnes souhaitant participer aux enchères sont 
invitées à se faire connaître avant le début de chaque va-
cation. Un numéro d’ ordre leur est attribué, permettant 
l’identification des adjudicataires et une meilleure fluidité 
pendant le déroulement des enchères.
Les enchères sont menées par un Directeur de vente 
désigné à cet effet par Marauction, et suivent l’ordre du 
catalogue.
Pour des raisons d’organisation, le Directeur de vente a la 
faculté de modifier l’ordre de progression des enchères. Il 
peut également présenter des lots «hors catalogue», dont 
il fait état avant le début de la vacation, de même qu’il 
indique les modifications ou rectifications éventuelles à 
apporter au catalogue.
En cas de contestation ou de double enchère, le lot 
concerné sera remis en vente en partant de la dernière 
enchère retenue.
adjudications – paiement – Frais de vente
Les enchères sont réalisées au comptant et en dirhams.
Tout lot adjugé doit faire l’objet d’un règlement immédiat 
par l’adjudicataire, qui se voit remettre un ticket portant le 
numéro d’ordre du lot et tenant lieu de justificatif.
Marauction se réserve expressément le droit d’exiger 
la remise immédiate d’un chèque signé dès la 
première adjudication
A la fin de la vente, il sera remis à chaque acheteur un 
bordereau récapitulatif des lots dont il aura été déclaré 
adjudicataire.

Marauction ne se dessaisira des lots adjugés qu’après 
règlement effectif et intégral du prix de vente en principal 
et frais.
Les frais de vente sont de 14% plus TVA, soit 16, 80 % 
TTC , à ajouter au prix d’adjudication

Ordres d’achat - Enchères téléphoniques
Les ordres d’achat se font par utilisation du formulaire 
prévu à cet effet et attaché ou joint au catalogue de vente. 
Marauction se charge d’exécuter gracieusement les or-
dres reçus au plus tard le matin de la vente, dans la limite 
du prix maximum indiqué par le donneur d’ordre, et en fai-
sant bénéficier ce dernier de l’enchère la plus favorable.
En cas d’ ordres d’achat de même montant, priorité sera 
accordée à celui enregistré en premier chez Marauction.
Possibilité est donnée aux acheteurs de porter des 
enchères par téléphone, à condition de se faire connaître 
auprès de Marauction avant, au plus tard le matin de la 
vente, et de remplir l’ imprimé prévu à cet effet.

responsabilité et garanties
Marauction ne met en vente que des biens dont le ven-
deur garantit être plein propriétaire ou pour lesquels il dé-
tiendrait un mandat de vente en bonne et due forme.
Marauction porte sur le catalogue un descriptif pour 
chaque lot présenté à la vente.
Ces indications, en particulier celles relatives aux dimen-
sions, à l’état général, aux restaurations éventuelles, à la 
datation ou à l’attribution sont fournies à titre de simples 
informations, permettant aux acheteurs intéressés d’avoir 
plus de détails sur les lots mis en vente.
Une exposition est organisée avant chaque vente, et per-
met l’ examen détaillé de chaque lot, de même que tout 
complément d’information éventuel auprès des respon-
sables et experts de Marauction qui se tiennent à la dis-
position des visiteurs.
L’attention des acheteurs est donc attirée sur le fait 
qu’aucune réclamation, sur l’état général, les dimensions 
précises, l’authenticité ou l’époque, ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée.
L’adjudication d’un lot emporte transfert immédiat de pro-
priété à l’adjudicataire, qui en devient responsable, en 
particulier pour toute dégradation ou tout accident pou-
vant survenir après adjudication.

retrait des lots
Les lots acquis ne pourront être retirés avant la fin de la 
vente.
L’acquéreur est tenu de procéder au retrait des lots dans 
le délai de deux jours ouvrables suivant la vente. Au delà, 
des frais de magasinage et de garde lui seront décomptés.

Conditions générales de vente
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Vente du samedi 6 décembre 2014

Index des peintres

Afailal Ahmed 176
Aït Tazarine Youssef 55
Aït Youssef Saïd 38-38 bis
Ajbar Abderrahmane 175
Barbarigo Ida 155
Ben Allal Mohammed 49-117-121
Bendahman Abdelbassit 41 bis
Benja Aziz 118
Benmoussa Mohammed 177
Borgella Frederic 166
Bouregba Omar 58-59-62-127
Braque Georges 139
Busson Marcel 119-120
Charrier Jacques 131-132-133-134-135
Cherkaoui Ahmed 114-115-125
De La Nézière Joseph 163
Domingo y Fallola Roberto 124
Douah Mohammed 39-40-53
Drissi Mohammed 158-159
Drouet Reveillaud Suzanne 164
El Atrach Abdellah 51-52
Edy Legrand Louis(Edouard Legrand, dit…) 156

El Ferrouj Fatima 35-36

Les lots en provenance de la Fondation Patti Birch 
sont précédés d’un*

El Glaoui Hassan  116
Favre Jean Pierre 130
Fleming Penelope 138
Gbouri Fatna 50-50 bis
Gumery Alphonse 165
Hanbali Rachid 160
Kacimi Mohammed 157-161 -162bis- 162 ter
Kalina Léa 123
Laghzaoui Redouane 57
Lahlou Taïeb  122
Lion Robert  14
Maïmoune Ali 173
M’ghara Mekki 129
Melihi Mohammed  126-128
Mountir Brahim  61
Rychtork Richard 149-151-152-153-154
Tabal Mohammed 56
Tallal Houcine 41
Trifis Abderrahim 54
West Bill 60
Ziem Félix 162
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Livres anciens-Cartes anciennes. Miniatures et documents

3 J.d. Brethes
Contribution à l’histoire du Maroc par les recherches 
numismatiques 
Imprimerie les Annales Marocaines, Casablanca 1939. 

Belle reliure en cuir rouge avec mandorle 
estampée.
Ouvrage d’une grande rareté, en parfait état de 
conservation
7.000 à 9.000 Dh

2 alfred Bel 
Documents du commandant Larribe

Le Maroc Pittoresque - Fès. Recueil en trois tomes de 
114 photographies commentées, d’un grand

intérêt historique Monuments, personnages, coutumes 
du début du 20ème siècle.

Georges Bertrand
Editeur d’Art Imprimeur, Paris 1917

6.000 à 8.000 Dh

1 andré paccard
Le Maroc et l’artisanat traditionnel islamique

dans l’architecture.
Tomes 1 et 2 – 1981

Editions Ateliers 74
Annecy

7.000 à 8.000 Dh
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6a Camille Mauclair
Marrakech

30 planches en couleur par Mathilde Arbey
H.Laurens Editeur

Paris 1933
6B C.Mauclair et J.F.Bouchor

Fès Ville sainte
30 planches en couleur d’après les tableaux de Félix Bouchor

H. Laurens Editeur – Paris 1933
Les deux ouvrages reliés 3.000 à 4.000 Dh

5 J.robichez 
Maroc Central
Cent vingt trois photographies commentées
B. Arthaud, Paris-Grenoble 1946
2.000 à 3.000 Dh

4 lucien Vogel (partie…)
Soieries marocaines, les ceintures de Fès 

Paris, Albert Lévy 1921, 
Texte manquant et seulement 34 des 

50 planches en couleurs des différentes 
styles des ceintures de Fès

2.000 à 3.000 Dh
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9 doctoresse legeyv
Essai de folklore marocain
Librairie orientaliste Paul Geuthner Paris 1926
1.500 à 2.000 Dh
Cosmographie, traditions populaires, les saints, les 
rapports sociaux etc
Ouvrage extrêmement intéressant sur la société marocaine 
du début du 20ème siècle

8 Edmond doutté 
Missions au Maroc. En Tribu 

Avec 128 photographies prises par l’auteur et 6 plans 
dont 4 exécutés d’après ses levés par M. Saladin 

architecte D.P.L.G. et 2 d’après M. Bernaudat.
Belle reliure plein  cuir rouge

Paul Geuthner, Editeur - Paris 1914 
2.000 à 3.000 DH

9bis Jérome et Jean tharaud
Les Mille et Un Jour de l’Islam,

en quatre volumes
Les Cavaliers d’Allah 1935

Les Graines de La Grenade, 1938
Le Rayon Vert, 1941

La Chaîne d’Or, 1950
Librairie Plon Paris

1.500 à 2.000 Dh

7a Jerôme et Jean tharaud
le Maroc : Illustré de trente planches 
hors-texte en couleurs d’après les 
tableaux de J.-F. Bouchor
Librairie Plon, Paris1923
7B Camille Mauclair – Félix Bouchor
Fès Ville sainte : 30 planches hors texte 
en couleur d’après les tableaux de Félix 
Bouchor H.Laurens Editeur – Paris 1933
Les deux ouvrages reliés 3.000 à 4.000 Dh
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12 Eugène delacroix-Journal
Journal de Eugène Delacroix en 3 tomes – précédé 

d’une étude sur le Maître par Paul Flat et René Piot Paris 
Librairie Plon , édition Plon-Nourrit et Imprimeurs-

Editeurs 1893
Trois tomes reliés
3.000 à 5.000 Dh

11 Jacques Meunié et Henri terrasse
Recherches Archéologiques à Marrakech.
Gaston Deverdun pour l’étude épigraphique
Publications de L’Institut Des Hautes Etudes Marocaines.
Arts et Métiers Graphique Paris 1952
3.000 à 4.000 Dh 

13 les noces de sable
Affiche de Jean Fourastié et Georges Allard
Premier film franco-marocain, produit par Mohammed Laghzaoui et 
réalisé en 1948 par André Swoboda, avec des commentaires et d’après 
le roman de Jean Cocteau
Avec Itto Bent Lahsen, Larbi Tounsi et Denise Cardi
L’histoire, présentée sous forme de légende, nous conte les amours 
malheureuses des Tristan et Yseult du désert (Le film a été tourné à Tata, 
dans le Sud marocain)
160 cm x 120 cm
Encadrée
3.000 à 5.000 Dh

10 reinhart dozy
Spanish Islam

A History Of The Moslems In Spain.
Translated with a Biographical Introduction 

and Additional notes by Francis Griffin 
Stokles. 

General Editor: John Ralph Willis
First edition 1913.
1.500 à 2.000 Dh
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*16 deux miniatures indo persanes 
dans un encadrement doré
28 cm x 17cm
les deux 3.000 à 4.000 Dh

*15 deux miniatures persanes 
dans un encadrement doré

23 cm x 14 cm
les deux 3.000 à 4.000 Dh 

*17 deux miniatures indiennes modernes 
dans un bel encadrement fileté d’os

et simili nacre
18 cm x 10 cm

Les deux 3.000 à 4.000 Dh

14 robert lion (20ème siècle)
Caricature de S.E Kaddour Ben Ghabrit, gouache signée et datée 
1933, signée et datée au dos.
30 cm x 25 cm
3.000 à 5.000 Dh
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20a gravure représentant 
Ceuta Maroc XViième siècle 

Notation en bas à droite :
I. Peeters excudit

11 cm x 27 cm

20B Gravure représentant Safi 
au XViième siècle 

Maroc Safia XVIIème siècle 
Notations : I. Peeters excudit

11 cm x 27 cm

Les deux 3.000 à 5.000 Dh

19 Barbarie Baye de tanger, mesures 
Gravure originale du 18ème siècle montrant 
la baie (Malabata) et la vieille ville de 
Tanger
17 cm x 22 cm 
1.500 à 2.000 Dh

18 plans des villes de 
Ceuta et Mellila

Montrant la disposition 
générale des deux présides

Rotterdam, 18ème siècle
Coloriage d’époque
23 cm X 18, 50 cm

Les deux : 4.000 à 6.000 Dh
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22B Carte ancienne de tunis
thunis 

 A De Stadt Thunis
B Oude Poort Van Carthago

C. De Cafteelen op de Golette
27 cm x 35 cm 

 1.500 à 2.500 Dh

22a Carte ancienne de gibraltar
Die Strasse von Gibraltar 
27 cm x 38cm 
1.500 à 2.500 Dh

23a Carte ancienne d’alger
algiEr 
Stadt Algier 
 46 cm x 58 cm
1.500 à 2.000 Dh

23B Carte ancienne d’alger
Notations en bas au milieu MARE 
LIBICVM MEDITERANEVM, et en 

haut à droite : SINVS MARE
46 cm x 58 cm

1.500 à 2.000 Dh

21 Vue d’optique du 18ème siècle, 
représentant «Les Magasins du Port de Maroc 
Royaume d’Affrique situé dans la Barbarie». A 
Paris chez J. Jaques au dessus de la fontaine.

N° 257
29 cm x 40 cm

3.000 à 5.000 Dh



13

26 astrolabe de facture moderne, complet
avec ses quatre tympans et son araignée, gravés de 
lettres d’orientations et de conjonctions astrales.
Diamètre 15 cm
Hauteur 23 cm
Orient pour le Maghreb, 20ème siècle
12.000 à 15.000 Dh

*25 a Un «kursi» à coran en cuivre avec 
inscriptions calligraphiques. Il est muni d’une 
petite portière frontale.
Hauteur 61 cm 
Diamètre du plateau 36 cm

*25B Ecritoire en cuivre incrustée de 
formules calligraphiques en argent, 
agrémentée de deux encriers couverts
Longueur 26 cm
Syrie 20ème siècle.
Les deux 5.000 à 6.000 Dh 

*24 Coffret à bijoux
Coffret à bijoux ou maquillage en bois précieux décoré 
sur ses faces de scènes de chasse par incrustation de 

filets d’ivoire
Dimensions :28 cm x 41 cm x 24 cm

Inde ou Pakistan, 19ème siècle
4.000 à 6.000 Dh
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30 Broderie juive du 18ème siècle
Plastron richement brodé de fils de soie or et 
argent
50 cm x 54 cm
Meknès 18ème siècle
2.000 à 3.000 Dh

29 poisson articulé du 19ème siècle
en argent formant boîte à épices.

Poids 400 gr – Longueur 42 cm
5.000 à 6.000 Dh

28 Yad thora
Main de lecture en argent avec une boule ajourée surmontée d’une 

figurine de lion. La partie supérieure est agrémentée d’une tige 
torsadée

Nombreux poinçons d’orfèvre et de garantie 19ème siècle
Longueur 16 cm

2.500 à 3.500 Dh

27 Yad thora
Main de lecture en argent avec une 

boule ajourée surmontée d’une figurine d’aigle.
La partie supérieure est ornée d’un cabochon de corail.

Nombreux poinçons d’orfèvre et de garantie 19ème siècle
Longueur 36 cm

3.000 à 5.000 Dh
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31 tissage soie et or
Pièce tissée sur métier à la tire en fils 

de soie et fils d’or.
Très bel état de conservation

 150 cm x 80 cm
2.500 à 3.500 Dh

33 Broderie aux dragons
Rare couvre lit en broderie d’Azemmour. Constitué d’une bande brodée sur toute la largeur, et de bandes 
latérales aux mêmes motifs. Broderies «aux dragons affrontés» et vases sur tissu de soie couleur vieil or. 

Pièce dans un exceptionnel état de conservation.
Longueur 200 cm, Largeur 114 cm

Azemmour 18ème siècle
25.000 à 35.000 Dh

Ref : Isabelle Denamur «Broderies marocaines» Editions Flammarion 10/2003
Pièce identique représentée sur la double page de garde de cet ouvrage de référence.

32 Broderie aux dragons d’azemmour
Longue bande en cotonnade brodée à décor floral, faisant apparaître en réserve des dragons affrontés

230 cm x 25 cm
Azemmour, vers 1800

5.000 à 6.000 Dh
Références : Marie France Vivier

 «Broderies marocaines»
Réunion des musées nationaux : Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie. Paris 1991 Paris – IMA 

«De soie et d’or» page 84.Catalogue de l’exposition à l’Institut du Monde Arabe en 1996
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36 Fatima El Ferrouj dite Fatima Hassan 
(1945-2011)
Huile sur toile signée et datée 2000 en bas à 
gauche
48 cm x72cm
30.000 à 35.000 Dh

35 Fatima El Ferrouj dite Fatima Hassan
(1945-2011)

Scène d’intérieur
Encre noire sur toile, signée et datée 2000 en bas à gauche

70 cm x 51 cm
25.000 à 28.000 Dh

34 Mendil nappe brodée en «terz el 
guerza» de Fès
Broderie au point de croix sur 
cotonnade, associant motifs floraux et 
géométriques
Dimensions 112 cm x106 cm
Composition graphique d’une 
grande esthétique, en parfait état de 
conservation
Fès, début 20ème siècle
5.000 à 7.000 Dh
Références : The Fabric of Moroccan Life par 
Niloo Imami Padar and Ivo Grammet
Indianapolis Museum of Art .
Modèle reproduit en page 51
Voir également : Page 20 Couleurs du Maroc 
– Delacroix et les Arts décoratifs marocains 
des XVIII et XIXème siècles. Exposition de 
septembre 2002 à janvier 2003 au Musée des 
Arts décoratifs de Bordeaux. Somogy éditions
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38 bis - Saïd aït Youssef
Circoncision
Gouache signée
et datée P 1983 en bas à gauche
60 cm x 80 cm
18.000 à 24.000 Dh

38 - Saïd aït Youssef
Scène de rue au village

Gouache signée
et datée P 75 en bas à gauche

62 cm x 49 cm
14.000 à 18.000 Dh

37 anonyme
Huile sur panneau signée en bas 
à droite en arabe Abou Aiach (?) et 
datée 79
60 cm x 100 cm
8.000 à 10.000 Dh
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39 Mohammed douah
(1966-2009)

Aquarelle signée en bas à droite en arabe et français
98 cm x 89 cm

5.000 à 6.000 Dh

40 Mohammed douah
(1966-2009)
Aquarelle signée en bas à droite en arabe et français
98 cm x 89 cm
5.000 à 6.000 Dh

41 Houcine tallal
(né en 1942)

Portrait
Technique mixte sur toile

signée en bas à droite.
Signé et datée au dos 2012

100 cm x 80 cm 
75.000 à 85.000 Dh



  19

42 Châle Cachemire
Décor de mandorle avec rosace 
centrale circulaire
Dimensions 188 cm x 183 cm 
Restauration et petite déchirure
4.000 à 5.000 Dh

43 Châle Cachemire
Décor floral en «épis» avec étoile à 8 

branches au centre.
Dimensions 86 cm x 86 cm

3.000 à 4.000 Dh 

41 bis abdelbassit Bendahman 
(né en 1952) 

Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée 2009, 

60 cm x 80 cm
35.000 à 38.000 Dh
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45 Châle Cachemire à décor de botehs 
Dimensions 131 cm x 131 cm
4.000 à 5.000 Dh

44 Châle Cachemire
Décor de stries longitudinales et motifs floraux intercalaires

Dimensions176 cm x 177 cm - Quelques usures d’usage 
3.000 à 4.000 Dh

46 Châle Cachemire de carré central à motif de palmettes
 Dimensions 172 cm x 343 cm - Quelques usures d’usage

 5.000 à 6.000 Dh
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49 Mohammed Ben allal
(1928-1995)
Huile sur panneau signée en bas
à gauche 
46 cm x 66 cm
25.000 à 35.000 Dh

48 Châle Cachemire.
Décor de tulipes encadrant

un motif central noir en réserve 
Dimensions 133 cm x 163 cm 

5.000 à 6.000 Dh 

47 Châle Cachemire
Modèle à stries longitudinales
 Dimensions 172 cm x 172 cm - Quelques usures d’usage
3.000 à 4.000 Dh



22  

50 bis Fatna gbouri
(1924-2012)
Gargoulette
Terre cuite peinte, signée en bas et datée 
(200…) 03
Hauteur 38 cm
3.000 à 4.000 Dh

51 abdellah Elatrach 
(né en 1972)

Huile sur toile
90 x 120 cm

60.000 à 70.000 Dh
 Né dans les environs d’Essaouira l’artiste 

a exercé divers métiers (marqueteur, 
sculpteur, pâtissier…) avant de se consacrer 

à la peinture. Il dit de lui-même :
«Je vis dans un autre dimension du 

monde où les êtres et les choses revêtent 
un caractère étrange. Je me considère 

comme un convertisseur de la réalité vers la 
surréalité grâce à l’imagination créatrice…»

Son œuvre porte incontestablement la 
marque du métissage culturel africain qui a 

fécondé tant de talents de sa région natal

50 Fatna gbouri 
(1924-2012)

Huile sur toile signée 
en bas à gauche et datée 93

Titrée au dos «au puits»
107 cm x 135 cm

120.000 à 140.000 Dh
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52 abdellah Elatrach
(né en 1972)
Huile sur toile
90 cm x 120 cm
60.000 à 70.000 Dh

54 Abderrahim Trifis
(né en 1974)
Huile sur peau signée en bas à droite
42 cm x 52 cm
12.000 à 15.000 Dh
Né en 1974 dans la région de Chichaoua et 
peintre autodidacte , Abderrahim Trifis s’est créé 
un univers proprement métamorphique. Y est 
représenté un ensemble de motifs et de figures 
dont la polyphonie de la couleur et l’étrangeté des 
formes rappellent à s’y méprendre l’art amérindien, 
l’art mystique des sectes religieuses, les vieilles 
légendes du terroir. Une véritable féerie règne 
dans les œuvres.(in catalogue Loft Art Gallery de 
l’exposition au Crédit du Maroc en juillet 2013)

53 Mohamed douah
(1966-2009)

Huile sur toile marouflée 
sur bois, signée en bas à droite 

50 cm x 40 cm
3.000 à 5.000 Dh
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57 redouane laghzaoui
(né en 1946)
Huile sur toile en diptyque, signée en 
bas à gauche en arabe.
60 cm x 20 cm x 2
3.500 à 4.500 Dh

56 Mohamed tabal
(né en 1959)

Collage sur bois
121 x 183 cm

38.000 à 40.000 dh

55 Youssef ait tazarine 
Huile sur panneau
76 x 123 cm
Prix 4.500 à 6.000 dh
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60 Bill West
(né en 1942)

Technique mixte signée et 
datée 2009 en bas gauche.

78 cm x 75 cm 
35.000 à 38.000 Dh

*59 Omar Bouregba 
(né en 1945)
Composition. 
Huile sur toile signée et datée 03
en bas à gauche en arabe et en français
43 cm x 50 cm
8.000 à 12.000 Dh

*61 Brahim Mountir 
Arbre 
Encre sur papier signée en bas à droite et daté 1998
2.000 à 3.000 Dh
Né en 1952 à Tidzi, Brahim Mountir est peintre autudidacte. Aujourd’hui 
notable de sa commune rurale, il vit et peint toujours dans sa région de 
naissance, au milieu de la tribu des Haha.

*58 Omar Bouregba
(né en 1945)

Gouache signée et datée 2005
en bas à droite, en arabe et en français 

30 cm x 21 cm
3.000 à 5.000 Dh
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*64 petit cheval en bronze, 
non signé, avec estampille de fonderie 

asiatique
Sur socle en bois dur.

Dimensions 16 cm x 22 cm
3.000 à 4.000 Dh

* 65 Une paire de lampes 
sur pied, modernes, de facture 
extrême orientale.
Hauteur 46 cm
La paire 2.000 à 3.000 Dh

*63 anonyme
Paysage . Huile sur toile. Signature illisible 
en bas à droite 
52 cm x 69 cm
3.000 à 4.000 Dh

*62 Omar Bouregba
(né en 1945)

Lithographie signée en bas à droite en 
arabe et en français numérotée 94/140

35 cm x 26 cm
2.000 à 3.000 Dh
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68 paire de guéridons syriens
En noyer incrusté d’os, plateau à cinq 

pans coupés reposant sur un piètement 
en arcades

Hauteur 50 cm
Diamètre du plateau 44 cm

Syrie début 20ème siècle
La paire 4.000 à 5.000 Dh

*67 paire de commodes
Deux commodes formant paire en bois clair incrusté de filets d’os et ivoire. Les deux vantaux sont ornés 

d’un motif central rayonnant, et le dessus de plaques de marbre blanc.
Dimensions Hauteur 86 h cm x Largeur 123 cm x Profondeur 45 cm pour l’une et Hauteur 94 Largeur 

117 et Profondeur 37 cm pour l’autre
Les deux 12.000 à 15.000 Dh 

*66 Une paire de lampes sur pied, 
modernes, de facture extrême orientale.

Hauteur 60 cm
La paire 2.000 à 3.000 Dh
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72 Coffret rectangulaire
de couleur rouge orné de motifs floraux 
blanc et or. Monture en laiton doré. 
Hauteur. :10 cm Largeur. :13 cm 
Profondeur. : 9 cm
Epoque fin 19ème siècle
10.000 à 12.000 Dh

71 Coffret 
Coffret de forme rectangulaire en opaline 

sculptée en relief de motifs géométriques. 
Monture en laiton doré. 

Hauteur. : 9 cm Largeur. : 14 cm 
Profondeur. : 8, 5 cm

Epoque fin 19ème siècle
12.000 à 15.000 Dh

70 lampe de mosquée
Lampe de mosquée en verre émaillé à décor d’étoiles à huit 
branches sur le pourtour supérieur.
La partie inférieure est agrémentée d’arbres de vie et de 
mandorles florales
Chaîne de suspension en bronze avec main de Fatima
Hauteur sans la chaîne 34 cm - Hauteur totale 114 cm
Début 20ème siècle
5.000 à 8.000 Dh 

69 lampe de mosquée
Belle lampe de mosquée à 6 

anses, en verre taillé portant sur 
deux larges bandes circulaires 

une belle calligraphique en 
écriture cursive. Ornementation 

florale sur le marli supérieur et la 
base.

Hauteur 30 cm
Italie pour l’Orient, 20ème siècle

20.000 à 25.000 Dh 
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75 Carafe couverte
Grande carafe en cristal taillé de 

Bohême portant un beau décor floral 
avec application de dorures à l’or fin.

Bouchon poignard. Restaurations.
Hauteur 42 cm

Bohême, 19ème siècle
5.000 à 8.000 Dh

*74 Quatre verreries de Murano modernes
Hauteurs : 35, 33, 30 et 27 cm
Les quatre 4.000 à 6.000 Dh

76 Coffret 
Coffret de forme rectangulaire de couleur 
bleu roi décoré de motifs feuillagés. 
Monture en laiton doré. 
Dimensions : Hauteur : 14cm,
longueur : 14,5 cm, largeur 97 cm 
Angleterre fin 19ème siècle
7.000 à 9.000 Dh

73 Coffret 
Coffret couvert de forme rectangulaire en opaline blanche 

orné d’un riche décor floral couvrant toutes ses faces. 
Monture en laiton doré.à deux anses et pietement torsadé. 

Dimensions : 13, 5 cm x 16 cm Haut 14 cm 
Bohême ou Italie fin 19ème siècle

9.000 à 12.000 Dh
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79a Bonbonnière couverte 
en opaline bleue avec monture en laiton 

doré. Dimensions10 cm x 8cm

79B Coffret en pomponne
avec couvercle orné de 2 motifs de 

scarabée dans le style de l’Egypte antique. 
Dimensions 14 cm x 10 cm x 7 cm

Les deux 3.000 à 4.000 Dh

80 Coffret 
Coffret couvert en cristal bleu à décor de chevalerie 
avec attributs héraldiques. Monture en laiton doré. 
Dimensions : 13 cm x 10,9 cm. Hauteur : 11 cm 
Epoque fin 19ème siècle
6.000 à 8.000 Dh

78 Coffret 
Coffret du modèle Mary Gregory, en cristal de forme 
rectangulaire et de couleur noire orné sur le dessus 
d’une scène champêtre. Monture en laiton doré.
Dimensions l 12, 5 cm x l7, 5 cm H10 cm
Angleterre fin 19ème siècle
6.000 à 8.000 Dh

77 Coffret 
Coffret de forme rectangulaire en 

opaline décoré de motifs feuillagés. 
Monture en laiton doré. 

Dimensions : 13 cm x 7 cm. Hauteur 
10 cm 

Angleterre fin 19ème siècle
7.000 à 9.000 Dh
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83 argenterie anglaise
Présentoir pivotant de forme ovale, en métal argenté à 

décor de lion avec une formule «vincit Amor patriae»
Nombreux poinçons d’orfèvre sous la pièce.

Dimensions 28 cm x 20 cm x 20 cm
Argenterie anglaise du 19ème siècle

3.000 à 5.000 Dh

85 argenterie anglaise
Boîte à thé anglaise

ornée sur toutes les faces d’un fin décor en résille, à 
motifs de palmettes et ornementations

végétales. L’intérieur est divisé en deux 
compartiments couverts portant le même décor.
Dimensions 15, 5 cm x 11 cm Profondeur 11 cm

Angleterre – 19ème siècle
2.000 à 3.000 Dh

82 argenterie anglaise
Samovar en métal argenté à décor chantourné, reposant sur un 
support à 4 pieds, avec son fourneau d’origine. Manche en bois
Hauteur 32 cm
2.500 à 3.500 Dh

84 argenterie anglaise
Présentoir pivotant de forme ovale, en métal argenté à décor 
chantourné.
36 cm x 26 x 26 cm
Argenterie anglaise du 19ème siècle
5.000 à 6.000 Dh

81 Coffret vénitien
Grand coffret de forme rectangulaire en opaline ambrée, décoré 

de motifs floraux émaillés. Monture en bronze doré. 
Dimensions : 23 cm x 14 cm 

Hauteur : 16 cm 
Murano - Italie, 20ème siècle

9.000 à 12.000 Dh
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88 argenterie anglaise
Nécessaire à servir composé d’une large pelle et d’une 

fourchette, les deux portant de nombreux poinçons 
d’orfèvre.

Les manches sont en ivoire sculpté.
Grande qualité d’exécution.

Longueurs 34 cm (pelle) et 27 cm (fourchette)
Angleterre, 19ème siècle

5.000 à 8.000 Dh

87 argenterie anglaise
Samovar
Porte une marque en couronne sous la base de la 
bouilloire. Argenterie anglaise du 19ème siècle. 
Hauteur 32 cm 
5.000 à 6.000 Dh

86 lot composé d’une boîte ronde en 
argent à décor d’angelots.

Hauteur 8,5 cm
Et d’un vase art déco en verrerie émaillée, 

le col en argent. Hauteur 11 cm
Les deux 2.000 à 3.000 dh
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89 Service à café et à thé
A décor de guirlandes florales, il est composé 
de deux théières, une cafetière et un pot à 
lait. Chaque pièce porte sous la base marque 
d’orfèvre et numéro d’ordre.
Plateau à décor feuillagé estampillé et marqué 
«made in England»
Argenterie anglaise, début 20ème siècle
8.000 à 10.000 Dh 

91 Jobbana
Très ancienne jobbana couverte
en céramique émaillée polychrome 
à décor d’œillets, avec frise de séparation 
agrémentée de palmettes bleues et jaunes.
Hauteur 26 cm Diamètre 20 cm
Fès 18ème siècle
12.000 à 15.000 Dh
Cette pièce est reproduite en page 38 de l’ouvrage : A.Tazi 
«Céramiques anciennes de Fès entre esthétisme et spiritualité»

90 Jobbana
Très ancienne jobbana couverte en 

céramique émaillée polychrome à décor de 
fleurettes. Couvercle recollé avec fixations 

par agrafes traditionnelles anciennes.
Hauteur 26 cm Diamètre 20 cm

Fès 18ème siècle
6.000 à 8.000 Dh
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93 Mokhfia 
Mokhfia à décor de 6 arcatures agrémentées de palmettes enroulées autour de tiges de fleurs de jasmin

Diamètre 32 cm
Fès 18ème siècle

20.000 à 25.000 Dh
Cette pièce est reproduite en page 131 de l’ouvrage : A.Tazi «Céramiques anciennes de Fès entre esthétisme et spiritualité»

92 Mokhfia 
Rare mokhfia du modèle quatre feuilles. Décor de fleurs de muguet et d’arums, avec des feuilles 

d’agaves dans les espaces intercalaires. 
Diamètre 32 cm - Fès début 18ème siècle

20.000 à 25.000 Dh
Cette pièce est reproduite en page 125 de l’ouvrage : A.Tazi «Céramiques anciennes de Fès entre esthétisme et spiritualité»
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95 Mokhfia du 18ème siècle
Très beau plat creux tronconique «mokhfia»à décor de «sboulas» (épis ou plumes) tourbillonnants dans 

un espace alternant palmettes, strelitzias et fleurs de muguet. Sur piédouche tourné.
Hauteur 31 cm Fès 18ème siècle

25.000 à 28.000 Dh
Pièce reproduite en page 133 de de l’ouvrage de Alain Loviconi «Regards sur la faïence de Fès» Edisud - Aix en Provence 1991

94 Mokhfia du 18ème siècle
Beau et ancien plat creux tronconique «mokhfia» à décor de palmettes et pavots enroulés formant 

des «jemmours» stylisés en quatre registres. Hauteur 30 cm Fès 18ème siècle
15.000 à 18.000 Dh

Cette pièce est reproduite en page 132 de l’ouvrage : A.Tazi «Céramiques anciennes de Fès entre esthétisme et spiritualité»
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97 Khabia
Céramique émaillée à décor de motifs floraux en 

réserve dans un parterre de grains de grenade. Des 
motifs ovoïdes en «œil» prophylactique garnissent 

parties intercalaires.
Hauteur 48 cm

Fès, 1ère moitié du 19ème siècle
30.000 à 35.000 Dh

Faisant partie de l’ancienne collection Alain Loviconi, cette 
pièce a figuré à l’exposition «Reflets d’hospitalité» consacrée 
à la céramique ancienne de Fès au Musée National des Arts 

d’Afrique et d’Océanie à Paris (février-juin 1991) et au Musée 
National Adrien Dubouché à Limoges (septembre 1991-janvier 

1992) Représentée au catalogue d’exposition sous le numéro 27
Elle est reproduite en pleine page 29 de l’ouvrage : A.Tazi 

Céramiques anciennes de Fès entre esthétisme et spiritualité

96 Khabia
Céramique émaillée à décor de mandorles florales et 
application de pastilles de minium
Hauteur 53 cm
Fès, 1ère moitié du 19ème siècle
30.000 à 35.000 Dh
Cette pièce est reproduite en pleine page 26 de l’ouvrage : A.Tazi 
Céramiques anciennes de Fès entre esthétisme et spiritualité
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100 Khelkhals Sahariens
Paire de chevillières ouvertes en 

argent, ornées sur leur face de dessins 
géométriques et floraux

Poids 792 gr
Sud Maroc et confins sahariens,

19ème siècle
6.000 à 8.000 Dh

99 parure 
Belle parure pectorale composée de deux larges 
fibules en argent émaillées sur les deux faces et 
serties de beaux cabochons de corail sur fonds 
d’émaux cloisonnés.
Les fibules sont reliées à un large pendentif de même 
facture retenu par deux éléments ovoïdes et garni de 
trois pendeloques.
Longueur 70 cm
Poids 965 gr
Tiznit, moitié 20ème siècle
Bijou d’exception, rare, provenant de la région de 
Tiznit-Guelmime, 
12.000 à 15.000 Dh

98 paire de boucles
Boucles d’attache soutenant de larges 

pendentifs à décors de rosaces, 
agrémentées de boules chantournées et de 

grains d’ambre 
Hauteur 14 cm

Poids: 253 g.
Région de Tiznit, vers 1900 

5.000 à 6.000 Dh
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103 trois khamsas
en argent ajouré et/ou gravé de motifs 

floraux. Toutes portent en leur centre une 
pierre symbolisant un œil protecteur.

Essaouira et Marrakech début 20ème siècle
Hauteurs10, 5 cm- 9 cm et 6, 5 .cm

Les trois 3.000 à 4.000 Dh

102 Khamsa
Belle khamsa en argent émaillé portant en son centre 
un motif en patte de pigeon représentant le symbole de 
l’œil prophylactique. Beau décor de fleurettes et feuilles 
lancéolées.
Hauteur : 14 cm
Poids 65 gr
Fabrication citadine, 20ème siècle
2.000 à 3.000 Dh

101 l1paire d’anciens khelkhals
Belle paire de chevillières «khelkhals» à 
décor floral, avec entrelacs de rinceaux 

et palmettes.
Fès ou Meknès,

fin 18 début 19ème siècles.
Poids 620 gr

12.000 à 15.000 Dh 
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106 Khamsa 
Rare khamsa en or, argent, et incrustations de 

diamants en rose. Ajourée et garnie d’une étoile 
enserrée dans un croissant, elle se termine par de 

petites perles baroques au bout des cinq doigts 
Avec sa bélière en or

Hauteur 7 cm Poids 23, 30 gr
France pour le Maghreb, 19ème siècle

8.000 à 12.000 Dh

105 Khamsa à la salamandre
Belle et rare khamsa ou «main de Fatima» portant un 
décor de feuillages lancéolés, avec applications d’une 
salamandre au centre
Poinçons de garantie au revers de la pièce
Hauteur 13 cm
Poids 80 gr
Début 20ème siècle
4.000 à 5.000 Dh 

104 Khamsas en argent
Petite collection de 6 mains de Fatima ou khamsas 

en argent gravé de motifs floraux et symboles 
prophylactiques, certaines portant les poinçons des 

villes d’origine
Hauteurs de 7, 5 cm à 11 cm

Poids total 192 gr
Les six : 4.000 à 6.000 Dh
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107 paire de khelkhals émaillés
Rare et exceptionnelle paire de khelkhals en argent et vermeil.

Ils sont ornés d’émaux champlevés polychromes, avec un beau décor floral en arabesques,
rappelant les ornementations des anciens bijoux de l’Andalousie musulmane

Système de fermeture à charnières, avec rivetage de pièces en forme de blasons chantournés.
Très bel état de conservation pour ces pièces de qualité «musée» 

Poids 515 gr
Fès ou Meknès, 19ème siècle

40.000 à 50.000 Dh



       

41

109 pendentif émeraudes, or blanc et brillants
Constitué d’une tige en or blanc agrémentée de deux feuilles serties de petits diamants taillés,

et d’une belle émeraude taillée en poire, enserrée dans une petite châsse en or blanc et diamants.
Hauteur 9 cm. Légère inclusion
France fin 19 début 20ème siècle

15.000 à 18.000 Dh 

108 Boucle de ceinture
Boucle de ceinture «fekroun» en or ajouré, sertie de diamants en rose et de petits rubis. Le centre 

de la pièce est orné d’un beau cabochon d’émeraude, flanqué de part et d’autre de deux rubis de Fès
Dimensions 18 cm x 9 cm

Poids 140 gr
40.000 à 50.000 Dh
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111 rare collier pectoral «lebba» à 9 pendents en or et pierres précieuses.
Il est composé de dix motifs côtelés en amande entre lesquels s’intercalent neuf pendants composés de trois 

éléments sertis d’émeraudes et de pierres rouges. Les motifs du haut triangulaires de forme dite «pattes de pigeon» 
et les croissants sont émaillés au dos. L’élément central est orné d’une étoile à six branches, les huit autres portant 

des motifs de rosace et de chevrons. Les cordons d’attache sont en fils de soie tressés de couleur pourpre.
Poids brut: 150 g. Longueur 35 cm

Meknès ou Essaouira, fin du 19ème siècle 
120.000 à 140.000 Dh

Réf R. Hasson, «Later Islamic Jewellery», 1987, p. 62, n°79A et B. - Exposition: «Maroc, Les trésors du Royaume», Paris 1999, 
n° 325 M. R. Rabaté et A. Goldenberg, «Les bijoux du Maroc», 1999, p. 67

110 Collier pendentif
Pendentif circulaire en or émaillé d’inspiration andalouse et à 

ornementation de fleurs et rinceaux. L’écusson central orné 
d’une émeraude cabochon est entouré de 6 écussons plus 

petits, le tout serti de pierres rouges et vertes. Le revers, 
également émaillé, porte un petit compartiment. 

Le collier est composé de pierres de couleur vert pâle,
séparées par des boules en or.

Poids brut 134, 80 gr
Poids du pendentif seul: 54, 30 gr.

Dim. du pendentif : Haut. 9 cm Diam 7 cm
Longueur du collier : 60 cm

Maroc, orfèvrerie citadine contemporaine 
40.000 à 45.000 Dh 
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112 pendentif à l’oiseau
Beau pectoral formé d’un collier à deux manchons «qannutas» en or filigrané, séparés par de petites 

boules en or alternées avec des pierres de couleur. Le pendentif central représente un faucon aux 
ailes déployés, en or filigrané, avec un écusson tapissé de diamants «rosa» et garni d’une émeraude 

cabochon. Les yeux de l’oiseau sont ornés de petits rubis et le bout du bec d’une perle baroque.
Le revers émaillé, orné d’une étoile à six branches, s’ouvre sur un petit réceptacle à parfum.

Le fermoir en or gravé porte une émeraude.
Poids brut 222, 50 gr

Longueur 40 cm
Dimensions de l’oiseau : 14 cm x 10 cm

Fès, 20ème siècle.
250.000 à 350.000 Dh
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113 parure lebba
Important collier pectoral «lebba» en or, émaux, diamants et rubis.

Il est composé de 8 perles en amandes creuses en or, entre lesquelles s’intercalent sept pendants. 
Chaque pendant est formé de cinq éléments : une patte de pigeon, un médaillon central en rosace 

garni de diamants «rosa», un autre plus petit ovale agrémenté de rubis et un croissant de lune garni 
d’une goutte sertie d’une petite pierre précieuse. Le verso porte un très fin décor émaillé champlevé 

polychrome. Ces émaux sont tout à fait caractéristiques de l’orfèvrerie andalouse, qui a inspiré depuis le 
16ème siècle les artisans bijoutiers du Maroc.

Poids 184, 50 gr Longueur 20 cm
Fès, 20ème siècle

140.000 à 160.000 Dh
Références - Christian Rollot : Art et Tradition du Maroc, Courbevoie, 1998, p. 159

 - Maroc, les Trésors du Royaume, Catalogue de l’Exposition à Paris 
 1999 N° 325, page 187. 
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*114 ahmed Cherkaoui (1934-1967)
Composition. 

Technique mixte sur carton signée en bas à gauche et datée 1967 
25 cm x 32 cm

Collection Patti Birch
90.000 à 120.000 Dh

Œuvre exposée à l’Institut du Monde Arabe à Paris à l’occasion de la rétrospective du peintre en 1996
Figure à la page 141 de l’ouvrage
«Cherkaoui La passion du signe»

IMA 15 octobre 1996
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*115 ahmed Cherkaoui (1934-1967)
Composition. Technique mixte sur carton signée en bas à droite et datée 1967 

25 cm x32 cm
Collection Patti Birch
90.000 à 120.000 Dh

Œuvre exposée à l’Institut du Monde Arabe à Paris à l’occasion de la rétrospective du peintre en 1996
Figure à la page 148 de l’ouvrage
«Cherkaoui La passion du signe»

IMA 15 octobre 1996
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118 aziz Benja
(né en 1974)
Marchandage au souk
Hile sur toile, signée et datée 2007 en 
bas à droite
107 cm x 93 cm
10.000 à 12.000 Dh 

117 Mohammed Ben allal
(1928-1995)

L’audience du fqih
Technique mixte sur carton, 

signée en bas à droite
35 cm x 48 cm

18.000 à 24.000 Dh 

*116 Hassan El glaoui
(né en 1924)
Cavaliers. Gouache signée 
en bas à droite
42 cm x 52 cm
50.000 à 80.000 Dh
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121 Mohammed Ben allal
(1928-1995)

La préparation de la mariée
Technique mixte sur carton, signée en 

bas à droite
35 cm x 48 cm

18.000 à 24.000 Dh 

120 Marcel Busson
(né en 1913)
Moulay Driss
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
48 cm X 64 cm
45.000 à 50.000 Dh

119 Marcel Busson
(né en 1913)

Fès vue du palais Jamaï
Huile sur toile, 

signée en bas à gauche
64 cm X 48 cm

50.000 à 60.000 Dh
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124 roberto domingo y Fallola
(1883-1956)

Sortie du sultan
Huile sur carton

Signée en bas à gauche
41 cm x 74 cm

10.000 à 12.000 Dh

123 léa Kalina
(née en 1977) 
Huile sur toile signée en bas à droite.
95 cm X 75 cm, 
20.000 à 24.000 dh
Peintre Ukrainienne habitant le Maroc

122 taieb lahlou
(1919-1972)

Huile sur panneau signée en bas à droite 
et datée 71

51 cm x 43 cm
45.000 à 55.000 Dh
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*125 ahmed Cherkaoui 
(1934-1967)

Rabha
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1965 

Titrée et daté P1965 au dos
38 cm x 46 cm

 280.000 à 350.000 Dh 
Œuvre exposée à l’Institut du Monde Arabe à Paris à l’occasion de la rétrospective du peintre en 1996

Figure à la page 163 de l’ouvrage
«Cherkaoui La passion du signe»

IMA 15 octobre 1996
Au dos Etiquette de la Galerie Georges Bongères Boulevard Raspail Paris
Et étiquette d’inventaire de la collection Patti Birch (N° inventaire 00020)
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*128 Mohammed Melihi
(né en 1945)

Composition. Acrylique sur toile signée 
en bas à droite et datée 94 

 112, 50 cm x 85 cm
 40.000 à 50.000 Dh

*127 Omar Bouregba
(né en 1945)
Nu stylisé. Huile sur toile signée en bas à 
gauche en arabe et en français. Datée 93. 
100 cm x 67 cm
15.000 à 18.000 Dh

*126 Mohammed Melihi
(né en 1945)
Composition. 

Acrylique sur toile, non signée.
112, 50 cm x 85 cm
30.000 à 35.000 Dh
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130 Jean pierre Favre
(né en 1938)
Huile sur panneau signée vers le haut à droite
63 cm x 49 cm
15.000 à 18.000 Dh

129 Mekki M’ghara
(1933-2009)

Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche

33 cm x 24.5 cm
35000 à 40000 DH
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*132 Jacques Charrier
(né en 1936)

Composition symboliste Technique mixte 
sur fond or non signée

35 cm x 53 cm
5.000 à 7.000 Dh

*131 Jacques Charrier
(né en 1936)

Tortue et grenouille. Techniques mixtes sur toile sur fond or, formant pendants. Non signées.
Dimensions 80 cm x 80 cm chacune

Les deux 6.000 à 8.000 Dh

Jacques Charrier
Né en 1936 à Metz, Jacques Charrier fut d’abord peintre et céramiste, avant de devenir une star internationale,  après son mar-
iage avec Brigitte Bardot. Il entame sa carrière de peintre dans les années 1950 aux Beaux Arts de Paris.
Après une période où il connait une célébrité internationale au cinéma, il renoue au début des années 80 avec sa vocation de 
peintre. D’abord colorée et abstraite, très construite, son œuvre va se dépouiller de tout artifice et s’intérioriser en mettant en ex-
ergue les origines de l’histoire de l’humanité, comme sa série thématique sur le Code Hammourabi, série de 282 toiles inspirées 
du texte juridique le plus célèbre de l’Antiquité
Ses œuvres figurent dans de prestigieux musées et collections privées
COLLECTIONS
Fondation Birch, New York, Metropolitan Museum, New York, Baron Edmond de Rothschild, Madame Chantal Bolloré, Mademoi-
selle Marie-Josée Nat, Madame de Gaspéris, Madame Françoise Gallimard, Monsieur Jean-Claude Brialy, Monsieur Léo Ferré, 
Monsieur et Madame Flammarion, Fondation Prabakhar, Monsieur Philippe Benoit, Madame Chalais, Madame Edgar Faure...

*133 Jacques Charrier
(né en 1936)
Juba 2 Portrait ovale de profil 
38 cm x 20 cm (à vue) Non signé 
3.000 à 4.000 Dh
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*135 Jacques Charrier
(né en 1936)

Dans la série du «Code Hammourabi»
Composition en quatre œuvres faisant chacune 110 x 92 cm Non signées

6.000 à 8.000 Dh

*134 Jacques Charrier
(né en 1936)

Dans la série du «Code Hammourabi»
Composition en quatre œuvres faisant chacune 110 cm x 92 cm Non signées

6.000 à 8.000 Dh 
Cette œuvre comme la suivante ont été exposées à l’Institut du Monde Arabe à Paris
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138 penelope Fleming
(Membre of the Society of Graphic Artists)

Aquarelles signées et datées 72
en bas à gauche

32 cm x 25 cm
Les deux 5.000 à 6.000

* 137 anonyme 
Femme à sa lecture.
Huile sur panneau monogrammée EV et datée 92
en haut à droite
26 cm x 20 cm
3.000 à 4.000 Dh

*136 anonyme
 Portrait de jeune femme

Huile sur toile signée Bouche en bas à droite
37 cm x 47 cm

3.000 à 4.000 Dh

*139 georges Braque
(1882-1963)
Profil de femme représentant Circé. 
Sérigraphie en relief signée et numérotée 
8/200
Timbre sec du peintre 35 cm x 54 cm
8.000 à 12.000 Dh
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*141 Châle Cachemire
Décor de tulipes stylisées et étoile 

centrale à 8 branches
Dimensions 182 cm x187 cm Quelques 

usures d’usage
 4.000 à 5.000 Dh

*140 Châle Cachemire
Décor de mandorle et étoile rayonnante 
centrale
Dimensions 171 cm x 171 cm Quelques 
usures d’usage. Encadré 
4.000 à 5.000 Dh

*142 Châle Cachemire
Modèle à fines rayures longitudinales.
Dimensions 172 cm x 172cm Taches et 
petits trous. Encadré
3.000 à 4.000 Dh
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145 Châle Cachemire
Dimensions 148 cm x 322 cm 

Quelques usures.
5.000 à 6.000 Dh 

*144 Châle Cachemire.
Décor floral rayonnant à partir d’une 
rosace centrale.
Dimensions169 cm x 169 cm Encadré.
4.000 à 5.000 Dh 

*146 Châle Cachemire 
Châle à fond rouge à décor de grandes 
palmes autour d’une réserve noire en 
mandorle polylobée, agrémentée de palmes 
et tulipes stylisées. Usures d’usage
Dimensions 147 cm x 320 cm
5.000 à 6.000

*143 Châle Cachemire
Décor de rosace centrale et motifs floraux

et géométriques imbriqués Dimensions 
178 cm x 179 cm Légères restaurations 

en haut à gauche. Encadré.
4.000 à 5.000 Dh
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*149 richard rychtork 
Paysage

Huile sur panneau monogrammé en 
bas à gauche et signée au dos

52 cm x 46 cm
4.000 à 5.000 Dh

*148 anonyme
Ecole moderne Tête de cheval. 
Technique mixte sur papier, non 
signée
98 cm x 68 cm
3.000/4.000

 *147 anonyme
Deux dessins représentant 

des académies d’homme 
vus de dos

 Chacun 98 cm x 68 cm
Les deux 3.000 à 4.000 Dh
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*153 richard rychtork (attribué à)
Paysage
Huile sur panneau non signée
64 cm x 48 cm
4.000 à 5.000 Dh

*151 richard rychtork (attribué à)
Composition abstraite
Huile sur toile de jute marouflée sur bois non signée
54 cm x 44 cm
4.000 à 5.000 Dh

*152 richard rychtork (attribué à)
Paysage

Huile sur panneau non signée
54 cm 46 cm

4.000 à 5.000 Dh

*150 Ecole moderne
Jeune homme au violon et tambourin

Huile sur panneau de carton, portant une 
signature illisible en bas à droite

62 cm x 45 cm 
2.000 à 3.000 Dh
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156 Edouard léon louis legrand dit Edy legrand
(1892-1970)

Dessin d’études, signé en bas à droite 25 cm x 34 cm (petite déchirure visible)
Dessin d’études, signé en bas au milieu 25 cm x 36 cm

Les deux 15.000 à 18.000 Dh

*155 ida Barbarigo
(née en 1925)
Nature morte
Huile sur toile non signée, titrée au dos, 
située Paris et datée 1980
65 cm x 85 cm 
5.000 à 8.000 Dh

*154 richard rychtork (attribué à)
Paysage

Huile sur panneau non signée
53 cm x 45 cm

4.000 à 5.000 Dh
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157 Mohammed Kacimi 
(1942 – 2003)
Composition

Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1977
83 cm x 76 cm 

180.000 à 220.000 Dh
Représentative de la période géométrique de l’artiste, cette œuvre a figuré à l’exposition de 1977 

de la galerie Nadar à Casablanca (étiquette au dos de l’œuvre) Cadre métallique d’origine.
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160 rachid Hanbali
(né en 1970)
Huile sur toile signée en bas à gauche 
52 cm x 63 cm
10.000 à 12.000 Dh
L’artiste depuis de nombreuses années réside et 
travaille à Grenade. Il expose régulièrement en 
Espagne et en France.

159 Mohammed drissi
(1946 – 2003)

Composition
Pastel sur papier

Signée en bas à gauche
96 cm x 60 cm

80.000 à 90.000 Dh
Cette œuvre a été publiée en page 29 du 

catalogue Hommage à Mohamed Drissi de 
la Galerie Delacroix de Tanger (2003) 

158 Mohammed drissi
(1946 – 2003)
Portrait
dessein sur carton, 
signée en bas à gauche
40 cm x 33 cm
15.000 à 18.000 Dh
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161 Mohammed Kacimi
(1942 – 2003)
Composition

Huile sur panneau signée en bas à droite.
70 cm x 80 cm 

140.000 à160.000 Dh
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*162 Félix ziem
(1821-1911)

VENISE. 
Huile sur panneau signée en bas à droite 

26 cm x 20 cm
50.000 à 70.000 Dh

Porte au dos une première étiquette avec la notice biographique du peintre, et indiquant les détenteurs précédents de l’œuvre. 
Ainsi qu’une seconde étiquette de vente de la Galerie Philip J. Britt pour le compte de «Lady Cobham, London – England» Mars 37



  65

162 ter Mohammed Kacimi
(1942 – 2003)
Composition
Technique mixte sur papier signée et datée 
2001 en bas à gauche 
50 cm x 40 cm
35.000 à 45.000 Dh

162 bis Mohammed Kacimi 
(1942 – 2003)

Composition
Technique mixte sur toile signée et datée 

1982 en bas à droite.
102 cm x 80 cm 

60.000 à 80.000 Dh

163 Joseph de la nezière
(1873-1944)

Cavaliers devant les remparts de Fès
Technique mixte sur toile signée en 

bas à gauche
49 cm x 62 cm

80.000 à 100.000 Dh.
De La Nézière a joué un rôle important 

dans l’ouverture des Musées de Rabat et 
Fès au début du 20ème siècle. Peintre de 

grand renom, Il participe à la 1ére exposition 
de groupe dénommé France-Maroc à 

Casablanca en 1918
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165 alphonse gumery 
(1861-1943)
Huile sur toile signée en bas à droite
38 cm x 27 cm 
50.000 à 55.000 Dh
Ami de peintres de renom, il a travaillé et 
collaboré avec Etienne Dinet durant plusieurs 
années en Algerie

164 Suzanne drouet reveillaud 
(1885-1970)

Huile sur toile signée en bas gauche 
37 cm x 45 cm

45.000 à 50.000 Dh
Peintre orientaliste faisant partie des rares femmes 

admises aux Beaux Arts de Paris. Installée au 
Maroc depuis 1924, elle exerçait, parallèlement 
à son activité de peintre, une activité sociale au 

bénéfice des écoles de jeunes filles nouvellement 
ouvertes à Fès 

166 Frederic Borgella 
(1833-1901)

La danse
Huile sur toile, signée en bas à droite.

63 cm x 52 cm
15.000 à 18.000 Dh
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*168 Châle Cachemire 
Dimensions 169 cm x 174 cm Quelques 
usures d’usage Encadré.
3.000 à 4.000 Dh

*167 Châle Cachemire
Dimensions 177 cm x 177 cm Encadré.

4.000 à 5.000 Dh

*170 Châle Cachemire 
Dimensions 165 cm x 323 cm 
 5.000 à 6.000 Dh 

*169 Châle Cachemire 
Dimensions 175 cm x 175 cm 

3.000 à 4.000 Dh 



68  

*171 Châle Cachemire 
Dimensions 171 cm x 176 cm Encadré

3.000 à 4.000 Dh 

*172 Châle Cachemire
Dimensions 158 cm x 337 cm 
5.000 à 6.000 

174 Vue de tanger
Belle aquarelle portant une signature «Isaac A…»
et située Tanger 1954 en bas à droite
58 cm x 42 cm
5.000 à 6.000 Dh

173 ali Maïmoune 
(né en 1956)
Composition

Technique mixte sur panneau
Signée et datée 2012 en bas au milieu

82 cm x 71, 5 cm
5.000 à 6.000 Dh
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175 abderrahman ajbar 
(né en 1984)
Les terrasses de Tanger
Huile sur toile, signée et datée 09 en bas à gauche
78 cm x 98 cm
12.000 à 15.000 Dh 
«Fortement inspiré par la géométrie, comme ses maîtres 
cubistes, sa peinture se caractérise par un réalisme que l’on 
retrouve dans toutes ses toiles. Ajbar nous offre un Tanger 
où s’entremêlent cubes et parallélépipèdes, l’équilibre 
soigneusement structuré; le détail est précis, même s’il 
semble venir de l’imaginaire et toujours emprunté à l’art 
Marocain», Isabelle Queirolo Cassou, critique d’art.

176 ahmed afaïlal
(né en 1949)

Fleurs
Technique mixte huile et aquarelle signée 

et datée Affilal en bas à droite, 
en arabe et français

83 cm x 47 cm
9.000 à 12.000 Dh

177 Mohammed Benmoussa 
(né en 1953)
Oiseaux
Deux dessins aquarellés signés en bas 
à gauche.
30 cm x 24 cm
Les deux 3.000 à 4.000 Dh
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plan d’accès à Marauction

Casablanca 12 rue ibnou Khalouiya (ex rue de la Haye)

téléphone 05 22 29 95 36 - 06 00 03 07 31

Par le Boulevard Zerktouni, en venant de la mer, laisser l’avenue du 2 Mars et la 
cathédrale à droite et prendre la rue suivante à droite, à l’angle du café Baleno.

Si vous accédez par l’Avenue Mers Sultan, laissez la cathédrale et l’Avenue 
du 2 mars sur la droite pour prendre la rue Ibnou Khalouiya.
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Samedi 6 décembre 2014
12 , rue Ibnou Khalouiya Ex rue de La Haye

Casablanca


