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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT

La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou « SGL enchères» est une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les art. L.321-14 et suivant du Code de Commerce. La
présente vente aux enchères est soumise aux conditions générales
d’achat suivantes :

Les biens mis en vente
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société de
Vente et le cas échéant par l’expert qui l’assiste sous réserve des
notifications et rectifications portées au procès-verbal au moment
de la présentation du lot.
Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés qu’à titre
indicatif. Les origines géographiques sont des indications de la
culture la plus probable, à notre avis. Les indications données par
SGL enchères sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un défaut ne sont exprimées que pour faciliter l’inspection par
l’acquéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indications dans
le catalogue ou les rapports de condition n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage et petits accidents. Seuls seront pris en considération les
accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres n’est
nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication « huile » est
une garantie, mais le support peut être indifféremment panneau,
papier fort, carton ou toile. Les rentoilage sont considérés comme
une mesure conservatoire et non comme un vice. Les biens sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL enchères dirige
le déroulement de la vente et se réserve de refuser toute enchère
pour juste motif, de déplacer certains lots, de retirer tout lot, de
les réunir ou les séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront portés
au procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de Rummel Commissaire-Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra être remis en
vente, toutes les personnes pouvant concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des enchères par
téléphone (qui ne pourront être accordées que pour les lots d’une
valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres d’achat.
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées.
Le mode usuel pour enchérir consistant à être présent sur le lieu
de la vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable d’un
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une
omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères par internet
portées via Drouot Live et Interenchere Live, tels pannes de liaison, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification
au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir demander
un dépôt de garantie préalablement à la vente.
Frais à la charge de l’acheteur
-23,40% TTC (frais volontaire)
-14,40% TTC (frais judiciaire)
-Pour les livres : 20,57% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC
Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra s’acquitter
du prix d’adjudication augmenté des frais par les moyens suivants:
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les résidents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la carte American Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette différence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages et
intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers engagés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directement ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’adjudicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions des
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016
Paris
Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage ou
la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute expédition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement des frais de transport comme d’assurance seront
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par
l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée à
l’encontre de SGL enchères.
Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un
bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation ou
certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur de
vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont à la
charge de l’acquéreur.
L’acquéreur ne peut conditionner son paiement à l’obtention du
certificat d’exportation de biens culturels.
Clause attributive de juridiction et prescription légale
- La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
- Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication
ou de la prisée.
- La possibilité de saisir le commissaire de gouvernement en vue
de chercher une solution amiable à un litige .
- Le rappel de l’existence du Recueil des obligations déontologiques.
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AFFICHES - LIVRES - PHOTOGRAPHIES - CARTES

1 - Ensemble de six cartes (gravures aquarellées) :
- «Duché de Berri». Vue : 46,5 x 57,5 cm
- «Le grand Perche, la Beausse». Vue : 49 x 58 cm
- «Le Perche Comté» . Vue : 48 x 28 cm
- «Le pais de Brie. Partie de la Champagne ». Vue : 49 x 58 cm
- «L’Isle de France ». Vue : 48 x 58 cm
- «Description du gouvernement de la cappelle».
Vue : 39 x 51 cm
200/300 €
18239/73

2 - Carte de Madagascar.
Gravure à rehauts d’aquarelle.
Vue : 30 x 39 cm
18239/120

100/120 €

6 - D’après John GOULD (1804-1881)
Oiseaux.
Quatre lithographies.
A vue : 36 x 53 cm
19220/7

100/150 €

7 - Compagnie générale transatlantique. Société des voyages et
hôtels nord-africains. Itinéraire des auto-circuits nord-africains
et saharien. Impr. Bedos et Cie. 14 av. Felix Faure. Paris. (Inscriptions au crayon en haut à droit. Encollé sur papier)
71 x 98 cm
150/200 €
18063/6

8 - Simone DUVAL-WENTA (XXe siècle)
3 - James THIRIAR (1889-1965)

Cabourg. Normandie. France.
Affiche lithographique.
50 x 32 cm
15582/19

4 - James THIRIAR (1889-1965)
Congo, TABULA HISTORICA.
Lithographie en couleurs signée dans la planche. Manque de
marge.
Vue : 99,5 x 69 cm
300/400 €
19116/2

9 - André Edouard MARTY (1882-1974)

Congo, NOVA DESCRIPTIO.
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. Lithographe LINSMO. Edité par le centre d’information et de documentation du Congo belge et du Ruandi Unrundi.
104 x 74 cm
300/400 €
19116/1

5 - Alexis-Hubert JAILLOT (1632?-1712) d’après Nicolas SANSON (1600-1667)

«Le Gouvernement général de l’Isle de France ou la Généralité de
Paris divisée en ses Eslections par le Sr Sanson géographe ordinaire
du roy, 1692».
Document cartographique gravé (mouillures).
Vue : 54 x 78 cm
50/60 €
18239/50
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200/300 €

- Femme dans une tourelle saluant des cavaliers.
- Surprise au lit.
Deux lithographies signées dans la planche. Copyright Fernand
Nathan.
34 x 94 cm
100/200 €
18239/89

10 - Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
Chemin de fer de l’Etat et de Brighton.
Affiche, 1908 à Londres.
112 x 74 cm
19205/1

150/250 €

11 - Correspondance du philosophe soufi Ibn Sab’În Abd Oul-

Hacq avec l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen, publiée
d’après le manuscrit de la bibliothèque bodléienne, contenant
l’analyse générale de cette correspondance et la traduction du
quatrième traité sur l’immortalité de l’âme par M. A. F. Mehren,
extrait du Journal asiatique, Paris, Imprimerie nationale, 1880.
116 pages. Br.
150/170 €
11036/47

12 - Léon GAUTHIER, La philosophie musulmane. Leçon d’ou-

verture d’un cours public sur « Le roman philosophique d’Ibn
Thofaïl » faite le 16 novembre 1899, Paris, Ernest Leroux, 1900,
94 pages. Relié ½ basane fauve.
11036/48
150/200 €

13 - Frank H. HANKINS, La race dans la civilisation. Une critique

de la doctrine nordique, préface du Dr Georges Montandon, Paris,
Payot, 1935. Br. Pages non coupées.
60/80 €
11036/49

14 - E. HERRIGEL, Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc,
traduit de l’Allemand, préface du Pr D.T.Suzuki, 4ème éd., Lyon,
Paul Derain, 1964. 87 pages. In-12°. Couv. Rempliée
11036/50
15/20 €

24 - ANTAR. Poème héroïque
arabe… Paris, Piazza, 1898. In4, maroquin tête-de-nègre, large
encadrement floral à froid sur le
premier plat réservant au centre
une plaque de cuir repoussée
représentant Antar armé, sur
fond or. Couverture (CarayonRudaux). Traduction de Marcel
Devic ornée de 132 illustrations
en couleurs de Etienne Dinet,
dont 109 figuratives et 23 ornementales.
Tirage à 300 exemplaires, celuici un des 10 sur grand vélin
d’Arches (n°16) devant contenir une suite sur Chine et une suite sur Japon qui manquent ici.
Superbe reliure en cuir repoussé reprenant une illustration de l’ouvrage. Petits frottements sur les plats et dos très légèrement passé.»
4224/245
1000/1200 €
25 - Général Gallieni, Neuf ans à Madagascar, Paris, Librai-

15 - Henri LAOUST, Les schismes dans l’Islam. Introduction à

rie Hachette et Cie,1908, ouvrage illustré de soixante-douze
planches de gravures tirées hors texte et d’une carte en couleurs.
1111/3334
40/50 €

16 - Edouard MONTET, Choix de proverbes, dictons, maximes et

26 - L’Illustration *2. L’Algérie, 24 mai 1930. Un volume. 38 x 28
cm et L’Illustration. Le Maroc, 15 décembre 1917. Un volume. 40
x 30 cm
50/60 €
16052/79

une étude de la religion musulmane, Paris, Payot, 1965. Br.
11036/51	
80/100 €

pensées de l’Islam, Paris, Librairie orientale et américaine, 1933.
205 pages. Br.
150/200 €
11036/52

17 - René GUENON, La métaphysique orientale, Paris, Les édi-

tions traditionnelles, 1951.26 pages. Br.
11036/53

20/30 €

18 - Claude VALENCE, Les Traces du Culte d’Isis dans le Nom,
l’Emblème et le Thème zodiacal de la Ville de Paris, Paramé, Editions du Goéland, 1952. 31 pages non coupées. Br.
11036/54
20/30 €
19 - G HOUSSAYE. Monographie du thé. Paris, Fournier et Cie,
1843.40/50 €
14323/78

20 - Ensemble de deux livres :

- F. BIARD. Deux années au Brésil. Paris, HACHETTE, 1802 ;
- A. de GOBINEAU. Trois ans en Asie. Paris, Hachette, 1858.
14323/83
30/40 €

21 - Ensemble de trois livres :

- Léon GUERIN. Les marins illustres de la France. Paris, BelinLeprieur, 1846 ;
- BERARD, La Mer, Vermot et Cie ;
- Jules CHANCEL, Les Petits Ménétriers de DUGUAY-TROUIN,
Paris, Delagrave, 1913.
30/40 €
14323/86

22 - Au Pays du Christ, Bethléem-Jérusalem, Vues des Lieux
Saints, Ici j’ai vécu ! Ici j’ai souffert !! Ouvrage illustré de quarante-huit tirages photographiques.
30/40 €
1111/3330

23 - Baron Ch. DAVILLIER. L’Espagne. Curieux cahier manuscrit
de 53 pages foliotées, illustré de 187 calques d’après les illustrations de Gustave Doré effectués par H. Rahout.
27,5 x 19 cm
200/300 €
5428/2560

27 - Alexis-Hubert JAILLOT (1632?-1712) d’après Nicolas SANSON (1600-1667)
«Le Gouvernement général de l’Isle de France ou la Généralité
de Paris divisée en ses Eslections par le Sr Sanson géographe ordinaire du roy, 1692».
Document cartographique gravé (mouillures).
Vue : 54 x 78 cm
50/60 €
18239/50
28 - Imam Abdelbaki ZERGANI. De l’explication du commerce
dans l’Islam. Avec une correction de l’imam et le savant cheikh
Mohamed BENNANI.
50/60 €
18239/423
29 - Petit manuscrit pliant illustré de cinq saynètes.
Travail indien ancien. 22,5 x 10 cm
30/50 €
18239/424
30 - Quatre documents manuscrits du XVIIIe siècle :
- Jean-Baptiste de GAULLE (1732-1810), ingénieur de la marine,
copie d’une lettre écrite en 1791 à D’Harbouville et Etat des objets d’utilité publique auxquels je me suis livré jusqu’à présent
- Paul Hyppolite de BEAUVILLIERS, duc de Saint Aignan (16841776), lieutenant général, membre de l’académie française, lettre
écrite à Madrid en 1718
- Henri Louis DUHAMEL DUMONCEAU (1700-1782), Trois notes
sur les prix des matières que je n’ai pas mises dans mes mémoires
18239/426
40/60 €
31 - Björn LANDSTRÖM, Bateaux, Panorama de l’histoire des
« bateaux » : du radeau primitif aux navires atomiques avec les
reconstitutions textes et gravures de Björn Landström. Editions du
compas, 1963.
On joint:
- Belem, témoin d’hier, acteur d’aujourd’hui. Textes: Daniel
Gilles, Photographies : Benjamin Decoin. Edition du Chêne,
Vanves, 2015.
- Clifford W. HAWKINS, Les Boutres, derniers voiliers de l’océan
indien. Edita S.A., Lausanne, 1981.
50/60 €
19062/7
32 - Bénédict-Henry REVOIL. Pêches dans l’Amérique du nord.
Illustré par Yan’dargent. Alfred Mame et fils, Tours, 1870.
On joint : C. MILLET. La culture de l’eau. Illustrations par Freeman. Alfred Mame et Fils, Editeurs, Paris. 1870.
19062/9
50/60 €
33 - Mission Marchand, Journal de route du Dr J. EMILY, médecin
principal de deuxième classe des troupes coloniales, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1913 (2ème Edition). Ouvrage illustré de cent
dix-sept gravures tirées hors texte et d’une carte en noir. Préface
de Etienne Lamy de l’Académie Française. Imprimerie Fernand
Schmit.	
30/40 €
1111/3332
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39 - Jean POLAK, Bibliographie maritime française depuis les

temps les plus reculés jusqu’à 1914. Edition les 4 seigneurs, Grenoble, 1976. Exemplaire sur Bouffant numéroté 533 sur 1350.
On joint : Jean POLAK, Michele POLAK, Bibliographie maritime
française depuis les temps les plus reculés jusqu’à 1914 SUPPLEMENT. Jean Pierre Debbane, éditeur, Grenoble, 1983.
19062/5
60/80 €

34
34 - VALERY Paul (1871-1945)

Le Serpent, illustrations par Jean MARCHAND et Sonia LEWITSKA, Paris Editions EOS, 1926.
Exemplaire N°100/169 sur hollande Van Gelder (ici sans suite).
Reliure cuir et peau de serpent, usure sur le dos.
Dans son cartonnage.
33 x 26 cm
250/350 €
1111/3511

35 - Le Livre d’or de l’Exposition coloniale internationale de Paris

1931. Edité par la Fédération française des anciens coloniaux.
Paris, Viale et l’Hottellier, 1931.
50/70 €
2276/504

36 - Les artistes du livre : Paul Jouve
Henry Babou, Paris 1931, 20,5 x 26,5 cm, en feuilles. Reliure
souple de l’éditeur, chemise dorée à rabats. Texte de Camille
MAUCLAIR, lettre-préface de Pierre BELLANGER, en frontispice:
une photo de Paul JOUVE par Laure ALBIN-GUILLOT. Édition originale, exemplaire N° XXV sur 50, hors commerce
Illustré de 9 dessins in-texte extraits des poèmes barbares, 4 bandeaux et cul de lampes, et 23 planches hors texte, dont 3 en couleur, issues du livre de la jungle (6), des poèmes barbares (8), du
pélerin d’Angkor (2) et de la chasse de Kaa (7).
Exemplaire complet en parfait état.»			
2276/507
100/200 €

40 - Paul JOUVE (1878-1973)

Eléphant et python.
Lithographie originale, en couleurs, sur papier Japon impérial.
Signée, justifiée épreuve d’artiste en bas à droite. Cachet sec de
l’artiste en bas à droite.
31 x 47 cm
Bibliographie : Paul Jouve - Charles Terrasse. Edition du livre du
Plantin - Paris 1948. Reproduit page 182 et 183.
Bibliographie 2 : Paul Jouve - Félix Marcilhac. Edition de l’amateur
- Paris 2005
Modèle similaire reproduit page 375.
2000/2500 €
2276/500

41 - Paul JOUVE (1878-1973)
37 - Paul JOUVE (1878-1973)

Panthère noire.
Lithographie originale faite spécialement par l’artiste et jointe à
l’invitation pour le vernissage de l’exposition Paul Jouve à la Galerie l’Art Français, 24 rue de la Paix à Paris, du 23 octobre au 6
novembre 1943, à Paris. Numéroté 435.
Au verso liste des œuvres exposées, à l’intérieur le carton d’invitation en lettres d’or.
21 x 54 cm
Bibliographie : Paul Jouve - Félix Marcilhac. Edition de l’amateur
- Paris 2005. Reproduit page 274
Bibliographie 2 : Le Monde animal dans l’Art Décoratif des Années 30. Edition BGO, Paris 2007. Reproduit en page 106.
2276/501
400/500 €

38 - Les artistes du Livre : Mathurin Méheut
Henry Babou, Paris 1929, 20,5 x 26,5 cm, en feuilles. Reliure
souple de l’éditeur, chemise à rabats. Texte de Raymond HESSE,
lettre-préface de Maurice GENEVOIX, en frontispice: un portrait
par SOULAS. Édition originale, exemplaire N° 359/650 sur Velin
blanc. Illustré de 27 dessins in-texte et 5 planches hors texte en
couleur.
Exemplaire complet en parfait état.»				
2276/507
80/120 €
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Touaregs et méharis au repos.
Eau-forte sur papier japon ancien signée et justifiée épreuve d’artiste en bas à droite. Cachet sec à la tête de panthère en bas à
droite.
31 x 42 cm
Bibliographie : Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac, Editions de l’Amateur - Paris 2005. Modèle similaire reproduit page
205 et page 372 dans le catalogue des principale gravures.
Exposition : Salon de la société Nationale des Beaux Arts Paris
N° 2215
1000/1200 €
2276/499

42 - E. Jalabert - Edon
Marrakech chez l’auteur - in-4
Sous emboitage en raphia
Comportant 12 illustrations
Tirage limité à 500 ex
16052/

300 €

43 - Magellan, Le premier voyage autour du monde par le navire
La Victoire. Raconté par Jean-Paul ALAUX, illustré de gravures
sur bois par Gustave ALAUX. Exemplaire sur papier vélin de
Rives à la forme filigrané au titre de l’édition, numéroté 292 sur
600. Edition du Gallon d’or chez Georges Servant, Paris, 1925.
19062/3
80/100 €

44 - André DEMAISON (1883-1956). La vie des bêtes qu’on appelle sauvages. Illustrations de Paul Jouve. Edition originale chez les Frères
Gonin, éditeurs à Paris, 1934. Format demi raisin, 45 x 32,5 cm, en feuillets, couverture ornée d’une lithographie. Emboîtage et chemise de
l’éditeur, dos de la chemise en parchemin, titre à l’or. Tirage limité et numéroté sur 50 exemplaires sur papier Rives BFK. Signé par l’éditeur
et par Paul Jouve.
Les illustrations comprennent 44 compositions originales de Paul Jouve, soit 19 double pages, une planche de couverture, et cinq lettrines
gravées sur bois et sur la pierre par l’artiste. Lithographies imprimés par Desjobert, texte et bois imprimés par Philippe Gonin.
Exemplaire de Paul Jouve, imprimé à son nom, avec la suite complète de toutes les illustrations.
La suite dans le carton de l’éditeur, assortie à l’emboitage, dos et coins en parchemin.
66 x 46 cm.
Exemplaire à l’état du neuf.
4000/5000 €
2276/502

45 - Charles TERRASSE (1893-1982). Paul Jouve. Biographie
de Paul Jouve. Edition le Livre du Plantin, 1948. In-4 (300 x
230 mm).
Exemplaire d’artiste sur papier Vélin de Rives, à l’état de
neuf, en feuillets, sous couverture illustrée de lithographies
de Jouve.
Emboitage d’origine de l’éditeur, à l’imitation de la peau de
serpent.
182 illustrations, lithographies et bois gravés, 5 lettrines dont
3 lithographies hors texte en couleurs sur double page, 5 lithographies hors texte au noir et 2 lithographies hors texte en
couleurs.
Une suite sur japon nacré, tirage en noir, des lithographies
hors texte, sur double page.
Une suite sur japon impérial, en couleur, des lithographies
hors texte, sur double page.
Un essai de la gravure sur bois de Camille Beltrand, hors texte
du Targui assis page 177.
Un essai des 5 illustrations disposées en lettrine du livre.
2276/503
2000/2500 €

46 - Honoré de BALZAC (1799 - 1850)

Une passion dans le désert. Illustrations de Paul Jouve. Éditeur
Maxime Cottet-Dumoulin, Paris, 1949. In-4, (34 x 26 cm), en
feuilles, couverture imprimée. Emboîtage et chemise de l’éditeur,
à l’imitation de la peau de serpent. Tirage limité à 123 exemplaires sur vélin d’Arches au filigrane de l’artiste. Exemplaire
signé par l’éditeur et par Paul Jouve. Les illustrations de Paul Jouve
comprennent 26 compositions pleine page. Soit 9 pleines pages
en couleurs, 3 sur double page en couleurs, 3 sur double page en
couleurs, 11 pleine page en noir, et 48 bandeaux, accompagné
d’une suite en noir de 13 compositions.
Ces illustrations sont gravées sur cuivre à l’eau-forte par Raymond
Haasen.
1500/2500 €
19015/5
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47 - D’après Alexandre II BOUGAULT (1875-1950)

Femme touareg. Vue du sommet de l’Assekrem.
Deux tirages photographiques sur papier signé en bas à droite et
en bas à gauche.
30 x 23 et 23 x 30 cm
150/200 €
18063/5

48 - Bokhâri de Djohôre, Makôta Radja-Râdja ou la Couronne
des rois, traduit du malais et annoté par Aristide Marre, secrétaire
général de la Société indochinoise de Paris, Paris, Maisonneuve,
1878, 375 pages. Br. Avec envoi sur la couverture « A Madame
Faye Respectueux hommages du traducteur. Aristide Marre ».
11036/46
70/100 €
49 - Trois livres Les grands Marins, Collection dirigée par Paul
Chack, reliés en demi marocain bleu :
- La Varende de l’académie Goncourt. Le Maréchal de Tourville
et son temps.
- La Varende. Suffren et ses ennemis.
- Henri MALO de l’académie de marine. Jean Bart. Les éditions de
France, 1948, Paris.
50/60 €
19062/10
50 - A. JAL Officier de la légion d’honneur, membre étranger des

académies royale de Lisbonne et papale d’archéologie de Rome.
Abraham du Quesne et la marine de son temps. Henri Plon, imprimeur-éditeur, Paris, 1873. Deux tomes (piqûres). 19062/11

20/30 €

51 - E. JURIEN DE LA GRAVIERE. Guerres maritimes sous la République et l’Empire.
Avec les plans des batailles navales du Cap Saint-Vincent, d’Aboukir, de Copenhague, de Trafalgar et une carte du Sund dressée et
gravée par H. Dufour, géographe. G. Charpentier et Cie, éditeurs,
Paris, 1885. Deux tomes.
100/150 €
19062/12
52 - James THIRIAR (1889-1965)

Force publique du Congo.
Huit cartes postales lithographiées en couleurs d’après des aquarelles de James THIRIAR figurant des Zanzibarites, des Arabes, des
soldats Haoussa, des Bangala et des officiers belges. Copyright
Musée Royal du Congo Belge TERVUREN.
15 x 10,5 cm chacune
100/150 €
19116/3

53 - Georges ROZET. L’Aurès Escalier du Désert, Illustrations de

Roger IRRIERA, éditions Baconnier, Alger.
On joint : VAILLAT Léandre. Le collier de Jasmin, illustrations de
Francois QUELVEE; éditions de l’Artisan, Paris, 1946. Exemplaire
numéroté 1597, relié.
60/80 €
5428/2562

54 - André DEMAISON. Le grand livre des bêtes dites sauvages,
illustrations de Georges GUYOT, éditions Flammarion, Paris,
1951. Exemplaire numéroté 1259.
60/80 €
5428/2563

55 - A. THOMAZI de l’Académie de Marine. Napoléon et ses

marins. Avec 3 croquis dans le texte. Editions Berger-Levrault,
Paris, 1950. Relié demi-marocain bleu.
On joint : A. THOMAZI. Trafalgar. Avec 4 croquis et 8 gravures
hors texte. Payot, Paris, 1932. Relié toile.
40/50 €
19062/13

56 - Jean DOUBLET DE HONFLEUR, Lieutenant de frégate sous

Louis XIV. Journal d’un corsaire. Publié d’après le manuscrit autographe avec introduction, notes et additions par Charles Bréard.
Perrin et Cie, libraires-éditeurs, Paris, 1887 (piqûres).
On joint :
- Henri MALO. Les corsaires, mémoires et documents inédits. Laffitte Reprints, Marseille, 1978.
- Stéphane de LA NICOLLIERE-TEIJEIRO. La course et les corsaires du port de Nantes. Laffitte reprints, Marseille, 1978.
19062/14
80/100 €

57- Trois pages du coran manuscrites à l’encre brune, rouge et
verte.
20,5 x 15,4 cm
Dans trois cadres.
19194/36
6

150 €

58
58 - Kitab awrad kabir, Livre de prières mystiques, Turquie otto-

mane, signé et daté 1320 H / 1902
Manuscrit sur papier de 9 lignes de texte par page, en arabe, en
écriture naskhi, à l’encre noire. Cadres, cartouches et ornements
de texte enluminés à l’or. Double frontispice enluminé à l’or et
en polychromie avec texte en fausse réserve sur fond doré surmonté du titre en réserve en lettres blanches dans un cartouche
doré surmonté d’un turban de derviche tourneur destar entouré de
branches florales sur fond d’or. Colophon signé ‘Uthman al-Hamdi
as-Salwa bin Ahmad ash-Shukri ibn Hafiz Zayn al-‘Abidin et daté
1320 H / 1902. Reliure à rabat en cuir brun estampé de rosettes.
Dimensions reliure : 13,5 x 9,8 cm
Etat : quelques taches, reliure légèrement usée

800/1200 €
(voir la reproduction en 4ème de couverture)

59 - Kitab Amir Arsalân Rumi, épopée persane imprimée, Iran

qâjâr, signée et datée 1327 H / 1909
Texte imprimé sur papier de 20 lignes par page en persan, en écriture nasta’liq, à l’encre noire. Introduit par une Shamsah citant plusieurs noms de khans, précédant un frontispice au titre inscrit dans
un médaillon circulaire inscrit dans une arcature polylobée garnie
de rinceaux floraux. Nombreuses illustrations lithographiées en
noir et blanc de scènes animées de personnages. Colophon daté
Ramadan al-Mubarak 1327 H / septembre 1909 et signé ‘Ali alIsfahani.
Dimensions reliure : 25,7 x 16,9 cm 
50/70 €

60 - Cinq manuscrits religieux, Afrique du Nord ou Subsaharienne, XIXe siècle. Manuscrits sur papier en arabe en écriture maghribi, reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon
polylobé avec ou sans appendices et garni de rinceaux végétaux.
- Un juz de Coran, de la Sourate Ya-Sin (XXXVI) à la fin, 13 lignes
de texte par page à l’encre noire, vocalisation à l’encre rouge, points
diacritiques, séparations de versets et titres de sourates à l’encre
jaune. Premier titre de sourate en tête d’ouvrage dans un cartouche
enluminé en polychromie d’un décor de rinceaux rouges, jaunes,
bleus. Dimensions reliure : 25,4 x 20,5 cm ; Etat : taches, reliure
renforcée de papier ; - Fragments de divers Corans assemblés en
une même reliure, en majorité 16 lignes de texte par page à l’encre
noire, vocalisation à l’encre rouge, séparations de versets et titres de
sourates à l’encre jaune ou rouge. Reliure dotée d’une lanière d’attache en cuir avec pression plus tardive ; Dimensions reliure : 20,5
x 15,5 cm ; En l’état ; - Coran de format carré inachevé, 9 lignes de
texte par page à l’encre brune inscrites dans un double cercle à remplissage géométrique polychrome sur les premières pages mais absent sur les dernières. Vocalisation à l’encre rouge sur les premières
pages. Dimensions reliure : 17 x 17 cm ; En l’état ; - Manuscrit religieux incomplet de Muhammad Suleyman al-Jazuli, 15 lignes de
texte par page aux encres noire, rouge et verte. Nom de l’auteur Suleyman al-Jazuli donné dans un cartouche à l’encre rouge. Quelques
ornements bichromes rouges et verts dont un en double page à la fin.
Dimensions reliure : 15 x 10 cm ; Etat : un plat de reliure manquant, cuir
craquelé, restaurations, taches, déchirures ; - Fragments de plusieurs
manuscrits religieux de plusieurs mains assemblés en une reliure,
probablement en grande partie d’un Dala’il al-Khayrat d’al-Jazuli,
entre 9 à 12 lignes de texte par page aux encres brune, rouge, verte
et jaune. Titres des sections enluminés en lettres d’or dans un cartouche à décor végétal bichrome rouge et bleu et appendice marginal. Dimensions reliure : 11,5 x 13 cm ;
Etat : remontage, mouillures, taches, reliure en l’état.

300/500 €
61 - Six manuscrits religieux Afrique du Nord, XIXe – début XXe
siècle, dont un signé et daté
Manuscrits sur papier en arabe en écriture maghribi.

- Un recueil de prières de format carré, sur papier estampé, 9
lignes de texte par page aux encres brune, rouge, bleue, jaune et
verte, titres de sections enluminés en polychromie et inscrits dans
des cartouches à décor géométrique ou végétal. Reliure moderne
en cuir vert. Dimensions reliure : 12,3 x 11,5 cm. Etat : quelques
taches et mouillures ; - un juz de Coran, 15 lignes de texte par
page à l’encre noire, vocalisation et titres de sourates à l’encre
rouge, points diacritiques à l’encre jaune. Section allant de la Sourate LVIII Al-Mujaadila à la Sourate LXXI Nuh. Reliure à rabat en
cuir brun à décor estampé d’un médaillon. Dimensions reliure :
20 x 16 cm. Etat : trous de vers, folios détachés, taches, usure de la
reliure, notes manuscrites rajoutées postérieurement ; - Troisième
juz d’un Coran, 11 lignes de texte par page à l’encre brune, vocalisation à l’encre rouge, points diacritiques à l’encre verte. Titre
enluminé dans un cartouche rectangulaire bichrome à décor géométrique. Section allant de la Sourate IV An-Nissaa verset 148 à la
Sourate VI al-An‘aam verset 165. Ornements géométriques de séparation de versets et médaillons marginaux polychromes. Reliure
à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon. Dimensions
reliure : 19,5 x 15 cm. Etat : reliure usée, un plat détaché, taches,
mouillures, déchirures ; -Folios détachés d’un manuscrit religieux
rassemblés dans une reliure, 5 lignes de texte par page à l’encre
brune. Reliure à rabat en cuir grenat à décor estampé d’un médaillon et de quatre rosettes rehaussés d’or. Dimensions reliure : 20,4
x 17 cm. En l’état ; - un juz incomplet de Coran signé Muhammad ibn Muhammad az-Zawayi et daté de dimanche 15 jumada
al-Awwal 1234 H / 12 mars 1819. 15 lignes de texte par page
à l’encre noire, vocalisation et titres de sourates à l’encre rouge,
points diacritiques à l’encre jaune. Section incomplète allant de la
Sourate LVII al-Jinn à la Sourate finale an-Nas. Reliure cartonnée
à rabat recouverte de cuir brun à décor estampé d’un médaillon.
Dimensions reliure : 20 x 16 cm. Etat : reliure détériorée, des folios
détachés, taches, rousseurs ; - Manuscrit religieux, 6 à 10 lignes
de texte par page à l’encre noire, quelques mots à l’encre rouge.
Reliure en peau animale ayant conservé son pelage. Dimensions
reliure : 22,1 x 18,5 cm. Etat : nombreux commentaires interlinéaires et marginaux, poils de la reliure manquants, déchirures,
mouillures et taches.

300/350 €

62 - Cinq manuscrits religieux, Afrique du Nord, XIXe siècle

Manuscrits sur papier en arabe en écriture cursive.
- Ash-Shahr al-Kabir ‘Ala al-Jami‘ as-Saghir, commentaire religieux d’un recueil de Hadiths d’As-Suyuti par le Sheikh al-Munawi, 23 lignes de texte par page à l’encre noire, quelques mots en
rouge sur papier teinté en vert. Reliure à rabat en cuir brun à décor
profondément estampé d’un médaillon à appendices fleuronnés et
quatre écoinçons en demi-lambrequins. Dimensions reliure : 21,6
x 18 cm. Etat : quelques taches et mouillures. ; - Quatrième partie
d’un manuscrit de 25 lignes de texte par page à l’encre noire, les
deux premières pages d’une autre main. Reliure en cuir brun clair
estampé d’un cartouche polylobé et de quatre rosettes en écoinçons. Dimensions reliure : 23,3 x 18 cm. Etat : rousseurs, mouillures, reliure montée à l’envers, folios détachés ; - Manuscrit religieux de plusieurs mains, 25 lignes de texte par page aux encres
noire, rouge et jaune. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé
d’un médaillon à appendices fleuronnés. Dimensions reliure : 26
x 1,5 cm. Etat : taches, déchirures, folios détachés de la reliure
restaurée ; - Manuscrit religieux probablement malékite, 21 lignes
de texte par page à l’encre noire, quelques mots en rouge. Reliure
cartonnée recouverte de cuir grenat en bordure et encollée d’un
papier sur les plats. Dimensions reliure : 24,3 x 17 cm. Etat : reliure
détériorée, des folios détachés, taches, rousseurs ; - Quelques folios
d’un manuscrit, 27 lignes de texte par page à l’encre brune illustrées de nombreux tableaux quadrillés et inscrits. Reliure moderne
à rabat en carton recouvert de toile grise.
Dimensions reliure : 21,4 x 15 cm. Etat : quelques taches et trous
de vers. 
250/300 €

63 - : Quatre ouvrages religieux dont un imprimé en arabe,
Afrique du Nord, XIXe – début XXe siècle
- Première partie du Kitab al-Muwahib Ad-Diniya bil Manah alMahmadiya, 29 lignes de textes par page, en écriture cursive serrée à l’encre noire, quelques termes à l’encre rouge. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon polylobé, quatre
appendices et quatre lambrequins dans les écoinçons. Dimensions
reliure : 35,6 x 23 cm. Etat : taches, mouillures, trous de vers,
déchirures, usure de la reliure ; - Manuscrit religieux imprimé,
25 lignes de textes par page en écriture maghribi à l’encre noire.
Reliure à rabat en cuir grenat à décor estampé rehaussé de dorure
d’un médaillon polylobé et quatre rosettes dans les écoinçons.
Dimensions reliure : 22 x 18 cm. Etat : taches, salissures, trous de
vers, nombreuses notes manuscrites ; - Manuscrit religieux, commentaire de sourates du Coran, texte de plusieurs mains d’une
vingtaine de lignes réparties sur deux colonnes en écriture maghribi à l’encre noire, quelques termes polychromes. La date de 121[?]
apparaît à la fin d’une des sections. Reliure à rabat en cuir brun à
décor estampé d’un médaillon à double appendice. Dimensions
reliure : 21,3 x 16,5 cm. Etat : reliure montée à l’envers, trous de

vers, déchirures, taches ; - Recueil de prières de plusieurs mains,
en majorité de 13 lignes de texte par page en arabe, en écriture
cursive, à l’encre brune, quelques termes polychromes. Reliure à
rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon et de petites
rosettes. Dimensions reliure : 15,5 x 11,5 cm. Etat : feuillets détachés de la reliure, taches. 
300/400 €
64 - : Deux manuscrits religieux, Afrique du Nord, fin XVIIIe –
début XIXe siècle
Manuscrits en arabe en écriture maghribi, reliure à rabat en cuir
grenat à décor estampé d’un médaillon polylobé garni de rinceaux
végétaux.
- Neuvième juz d’un Coran, fin XVIIIe siècle, manuscrit sur papier
de 9 lignes de texte par page, à l’encre noire, titre du juz et vocalisation à l’encre rouge, points diacritiques polychromes. Section allant de la Sourate VII al-A’raaf verset 88 à la Sourate LXXXIX Al-Fajr.
Titre du juz dans un cartouche jaune. Dimensions reliure : 27,5 x
21 cm. Etat : mouillures, trous de vers, folios détachés de la reliure
qui est détériorée ; - Kitab al-Nikah, Livre du mariage musulman,
signé et daté de 1242 H / 1826. Manuscrit sur papier de 31 lignes
par page à l’encre noire, quelques termes à l’encre rouge. Dimensions : 31 x 23 cm. Etat : reliure détériorée, rousseurs, mouillures,
taches, numérotation postérieure des pages à l’encre rouge.

500/700 €
•
65 - Deux manuscrits arabes, Afrique du Nord, XIXe siècle
- Un Coran complet daté vendredi 29 Sha‘ban 1292H / 30 septembre 1875, manuscrit sur papier de 15 lignes de texte par page,
en écriture maghribi, à l’encre noire, vocalisation à l’encre rouge,
titres de sourates et quelques caractères aux encres polychromes.
Titre de la Fatiha inscrit aux encres rouge et jaune dans un cartouche rectangulaire à décor géométrique de médaillon marginal.
Quelques notes et autres médaillons marginaux. Dimensions reliure : 22 x 17,5 cm. Etat : taches, rousseurs ; - Quatrième partie
du Rawd an-Nazir, ouvrage de grammaire ou de linguistique, manuscrit sur papier vert de 29 lignes de texte par page, en écriture
cursive aux encres noire et rouge, titres de sections (désignant une
lettre de l’alphabet) en rouge. Dimensions reliure : 30 x 20 cm.
Etat : taches, rousseurs, reliure abîmée et restaurée.

300/500 €
66 - Manuscrit de jurisprudence malékite de Khalil ibn Ishaq ibn
Ya‘qub al-Maliki, Afrique du Nord, XIXe siècle
Manuscrit sur papier de 17 lignes de texte par page en arabe en écriture maghribi, aux encres noire et rouge, quelques éléments à l’encre
verte. Reliure à rabat en cuir brun estampé d’un médaillon polylobé
à deux appendices fleuronnés rehaussés de polychromie jaune.
Dimensions reliure : 21 x 17,5 cm
Etat : rousseurs, taches, trous, trous de vers, déchirures.

150/200 €
67 - Manuscrit religieux incomplet, sans doute un Dala’il alKhayrat d’Al-Jazuli, Afrique du Nord, XIXe siècle.
Manuscrit sur papier de 11 lignes de texte par page en arabe en
écriture maghribi, aux encres noire et polychrome. Une miniature
polychrome représentant le minbar de la mosquée de Médine.
Reliure européenne cartonnée à rabat, plats marbrés et dos en cuir.
Dimensions reliure : 18 x 14,6 cm
Etat : trous de vers, restaurations maladroites, taches.

100/120 €
68 - Cinquième partie d’un commentaire religieux du texte ‘Alim
Rabbani, par Sidi Abd al-Baqi al-Zarqani avec la correction de
Muhammad Banani, Afrique du Nord, XIXe siècle
Ouvrage imprimé sur papier de 391 pages, 31 lignes de texte par
page à l’encre noire en arabe en écriture cursive, nombreux commentaires marginaux imprimés et notes manuscrites au début et à
la fin. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon
losangique à appendices de même forme, rehauts de dorure.
Dimensions reliure : 26,8 x 19 cm
Etat : quelques rousseurs, reliure légèrement détachée, usure.
18239/42360/80 €
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AFRIQUE DU NORD - PROCHE-ORIENT

69 - Parure pectorale en argent, Afrique du Nord, XXe siècle
à plaque centrale rectangulaire ornée d’un décor de filigrane et
d’un cabochon de verroterie. Elle est reliée à deux plaques à accroche et cabochon de verroterie par un ensemble de trois chainettes à pendeloques rondes.
3529/1601
80/120 €

76 - Ensemble de bijoux berbères ou Touareg comprenant :

- deux bracelets rigides ouverts en argent
. Poids : 212,2 g
- un bracelet à plaques rectangulaires en argent émaillé et partiellement doré. L : 18 cm - Poids brut : 83,6 g
- un pendentif en argent serti clos d’une pastille colorée et à cinq
pampilles losangiques. H : 20 cm - Poids brut : 47,6 g
- un collier de perles métalliques, résine et pierre dure. L : 50 cm
- une ceinture à maille métallique et motifs floraux sertis de pierres
dures. L : 92 cm
120/150 €
19113/87

70 - Bracelet en argent émaillé
Berbère, Algerie, grand kabylie, Benni Yenni, XXe siècle.
Poids brut : 48 g
80/100 €
19204/3

71 - Parure collier et pendants d’oreille, Turquie ottomane,

77 - Collier kabyle en argent et émail
Algérie, grand kabylie, Benni Yenni.
Poids brut : 250 g
19204/1

700/800 €

début du XIXe siècle
Collier constitué d’une chaine supportant une plaque en repoussé
décorée de deux cyprès et une rangée de pendeloques à pièces
frappées de tughra. Paire de pendants d’oreille assortie composée
de deux chainettes à plaque ornée de verroterie et de trois pièces
à tughra.
3529/1603
80/120 €

72 - Bracelet en argent.
Poids : 74 g
19204/4

50/70 €

73 - Bracelet - boite à bijoux en argent émaillé.
Poids brut : 398 g
19204/5

200/300 €

74 - Bracelet en argent émaillé.
Poids brut : 386,5 g
19204/6

200/300 €

75 - Deux bracelets en argent.
Poids : 80 g et 35 g
19204/7
8

78 - Fibule en argent et émail
Berbère, Algerie, grand kabylie, Benni Yenni, XXe siècle.
Poids brut :140 g
80/100 €
19204/2
79 - Collier berbère

20/30 €

80 - Un collier et trois éléments de coiffe en métal
3529/1585

60/80 €

19204/9

80/120 €

81

82

83

84

81 - Fusil à silex, structure française, vers 1800 transformée.
L : 125 cm
50/60 €
19233/8
82 - Fusil à silex, structure française, vers 1800 transformée.

L : 106 cm
19233/9

50/60 €

83 - Tromblon.
En partie du XVIIIe siècle.
L : 90 cm
19233/5
84 - Pistolet à silex à long canon.
XIXe siècle.
L : 63 cm
19233/3

50/80 €

50/60 €

85 - Ceinture articulée Algérie ottomane, XIXe siècle
en argent filigrané à décor floral rehaussé de vermeil en applique. Boucle de ceinture en forme de nœud et dotée de pendeloques.
(en deux morceaux avec applique détachée).
L : 81,5 cm - H : 4,5cm
3529/1583
300/500 €

86 - Ceinture en métal cuivré et boucle incrustée de corail, Balkans ottomans,XIXe siècle
à chevrons en métal cuivré, scandés d’une plaque incrustée de corail, montés sur une trame de laine tissée. Boucle de ceinture incrustée de
cabochons de corail sur fond d’arabesques appliquées.
(Chevrons manquants. Partie de la boucle détachée de la ceinture).
L : 81 cm - H : 4,5 cm
3529/1584
400/600 €

87 - Deux étriers de chameau en bois.
Afrique du nord.
L : 72 cm
19194/34

88 - Deux costumes, un gilet, un pantalon et une paire de ba-

150/200 €

bouches
Maroc XXe siècle

AJ59/52-53-54

200/300 €
9

89 - Hanoukka (chandelier à neuf branches) en argent (800°/°°)

repoussé de frises de godrons et rinceaux et sommé d’une étoile
de David.
XXe siècle.
H : 17,6 cm - L - 18,5 cm - P : 136 g
30/50 €
19000/57

95 - Carreau de revêtement dans le style Iznik,Turquie, Kütahya,
XIXe siècle
Carreau en céramique siliceuse à décor peint en polychromie sur
fond bleu, de rinceaux de palmettes et grenades entourant des
rosettes et médaillons en réserve sur fond vert (accident. Grande
partie manquante).
13 x 25 cm
14003/30-1
200/250 €

90 - Cinq plaquettes sculptées en bois d’olivier, souvenir d’Israël.
H : 8,5 à 13 cm
100/120 €
19194/45

91 - Ensemble de boucles de capes et fibules en métal argenté,
présentées dans un coffret vitré et sur verre encadré.
XIXe siècle
Cadres : 48 x 72 et 31 x 39 cm
120/150 €
19167/8

96 - Carreau de revêtement dans le style Iznik, Turquie, Kütahya,
XIXe siècle
Carreau en céramique siliceuse à décor peint en polychromie sur
fond bleu, de rinceaux de palmettes et grenades entourant des
rosettes et médaillons en réserve sur fond vert.
25 x 15,5cm
14003/30-2
300/500 €

92 - Ensemble de boucles de capes et fibules en métal argenté,

présentées dans un coffret vitré et sur verre encadré.
XIXe siècle
Cadres : 48 x 72 et 31 x 39 cm
19167/8

120/150 €

97 - Trois plats circulaires en faïence émaillée en brun et vert de
feuillage stylisé.
Maroc.
D : 27 à 29 cm
100/150 €
19194/37

93 - Coiffe en tissu, métal et argent.
Maroc du haut, XXe siècle.
19 x 23 cm
19194/33

150/200 €

94 - Tasse en porcelaine à fond bleu à décor de mosquée et d’ara-

besques incisées sur métal.
H : 4 cm
1111/3509
10

20/30€

98 - Coffre berbère en bois gravé de rosaces et autres motifs géométriques et polychromé.
Afrique du Nord, début XXe siècle.
H : 92 cm - L : 162 cm - P : 50 cm
300/400 €
19113/8

99 - Fusil mukhala.
Algérie, fin du XIXe siècle.
L : 185,5 cm
19233/4

70/80 €

100 - Poignard à lame recourbé, le manche et le fourreau en bois
incrusté de fils de laiton.
Tunisie.
L : 59 cm
30/40 €
19233/2

103 - Eugène MARIOTON (1854-1933)

«Le lancer».
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne titrée et signée.
H : 102 cm
1200/1500 €
19185/1

101 - Poignard et deux fibules et métal argenté.

Maroc, début XXe siècle.
L : 42 cm
13097/9

100/150 €

104 - Garniture de cheminée en régule patiné or comprenant

102 - Epée touareg en métal et cuir.
Afrique du Nord.
L : 110 cm
19194/35

200/250 €

deux candélabres à trois bras de lumière et une pendule à chiffres
romains sur cartouches émaillés bleus formant le bouclier d’un
méhariste (fusil accidenté).
XIXe siècle.
H : 47 cm - L : 46 cm - P - 17 cm
300/400 €
19233/11
11

109 - G. PETIT (XXe siècle)

Vue d’une Mosquée, 1903.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
12,5 x 19,5 cm
18239/83

50/80 €

105 - Eugène Napoléon FLANDIN (1809-1876)
Vue du Bosphore, 1843.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
20 x 30 cm
19096/25

1500/2000 €

110 - Ecole d’Europe Centrale du XXe siècle

106 - Ecole de la fin du XIXe - début du XXe siècle

Le Muezzin à Constantinople, 1924.
Aquarelle signée Pavlekevich ou Pankiewicz (?), datée et située en
bas à gauche.
55 x 33 cm
500/700 €
17583/1

Voilier turc naviguant, 1901.
Aquarelle sur papier (taches et piqûres) signé CAILLAUD (?) et daté
en bas à droite.
40,5 x 62,5 cm
150/200 €
15349/6

111 - V. LEMOINE (XIXe siècle)

Cavaliers arabes, 1818.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
20,5 x 25,5 cm
18094/5

400/500 €

107 - Joseph REYMEN (XIXe-XXe siècles)
La tour, Maroc.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 45 cm
5164/924

108 - Ecole persane

500/700 €

Portraits présumés du sultan Arruzenbeg, l’un assis, l’autre en pied
Miniatures à la gouache.
28,5 x 21 cm et 32 x 21 cm
3529/1594
3529/1595
80/100 €
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112 - Vincent MANAGO (1880-1936)
Vues du Nil.
Deux gouaches signées.
18 x 26 cm
17853/245

700/800 €

113 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

La partie de jacquet.
Gouache.
30 x 25 cm
16052/81

120/150 €

118 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

114 - Maurice LÉVIS (1860-1940)

«L’oasis Biskra».
Huile sur toile signée et titrée en bas à gauche.
23 x 36 cm
16052/85

1500/2000 €

Halte à l’abreuvoir, 1838.
Huile sur toile monogrammée A.C. et datée en bas à gauche.
46 x 55 cm
1500/1800€
16052/94

115 - Vincent MANAGO (1880-1936)
La Caravane.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 61 cm
16052/93

1000/1500€

119 - Francisque NOAILLY (1855-1942)
La fontaine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
57 x 47 cm
12628/119

1200/1500 €

116 - Jules VEYRASSAT (1828-1893)

Cavaliers algériens.
Huile sur panneau parqueté signé en bas à gauche.
25 x 41 cm
5164/915

700/800 €

117 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

Le bivouac.
Fusain sur papier monogrammé DC en bas à droite.
14,5 x 19 cm
1111/3246

120 - Paul PASCAL (XIXe siècle)
80/100 €

Les fauconniers arabes.
Gouache monogrammée «P.P.» en bas à droite.
Vue : 19 x 28 cm
12510/72

700/900 €
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121 - Ecole du XIXe siècle

Les cavaliers zouaves.
Huile sur panneau signé Maurice en bas à droite.
19,5 x 24 cm
3529/1550

126 - Henry BACON (1839-1912)
150/200 €

122 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

«Porte du magasin à fourrages (Mostaganim)», 1841.
Aquarelle titrée en bas au centre.
35 x 26 cm
100/150 €
16052/91

Vue de Philæ,1902.
Aquarelle signée, datée «Jan 1902» et située «Philæ» bas à droite.
32,5 x 50 cm
150/200 €
18094/6

127 - Joseph Fortuné LAYRAUD (1834-1912)
Le joueur de mandoline.
Gouache, cachet d’atelier.
40 x 26 cm
16052/80

180/200 €

123 - Ecole française orientaliste du XIXe siècle
La charge.
Huile sur toile.
19 x 24 cm
17853/272

128 - Vincent MANAGO (1880-1936)
200/300 €

Felouque sur le Nil.
Aquarelle signée en bas à gauche.
26 x 35 cm
16052/82

250/300 €

124 - Édouard BRINDEAU DE JARNY (1867-1943)

Portrait d’homme, 1926.
Pastel sur papier signé, situé à «Casa» et daté en bas à gauche.
54 x 44 cm
200/300 €
11069/52

125 - Ecole orientaliste du XIXe siècle
Enterrement.
Aquarelle.
35 x 27 cm
16052/92
14

250/300 €

129 - Solange MONVOISIN (1907-1985)
Jeune femme arabe.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 40 cm
16052/89

400/600 €

133 - Primitif BONO (1880-1995)

«Le soir au Cap Falcon, côte oranaise».
Importante huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos.
98 x 130 cm
1800/2000 €
5164/914

130 - Fritz MÜLLER (1867-1926)

Femmes Ouled-Nails.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40,5 x 30 cm
5164/922

2000/2500 €

131 - Marius REYNAUD (1860-1935)

La baie d’Alger.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 89 cm
5164/916

134 - Henri Jacques EVENEPOEL (1872-1899) (attibué à)
1800/2000 €

Le marché de Blidah.
Huile sur carton monogrammé en bas à gauche.
31 x 39,5 cm
14334/14

600/800 €

135 - Gustave LEMAITRE (1862-1920)
Préparation du repas dans un jardin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
37,5 x 55 cm
5164/923

132 - Miloud BOUKERCHE (1918-1979)
Couple oriental.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 50 cm
17853/86

1000/1500 €

136 - Camille LAROCHE (XXe siècle)
500/600 €

Ville orientale.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
Vue : 17 x 25,5 cm
18239/118

40/60 €
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141 - Maurice Henri HENSEL (1890-?)
137 - Paul Elie DUBOIS (1886-1949)

Vue de Hoggar, 1947.
Huile sur carton signé, situé et daté en bas à gauche.
32 x 50 cm
700/800 €
19194/5

«Femme du Sud».
Aquarelle signée en bas à droite.
22 x 17 cm
16052/88

250/300 €

138 - Paul Elie DUBOIS (1886-1949)

Course de dromadaires.
Crayon et encre sur papier signé du cachet en bas à droite.
23 x 62 cm
500/700 €
18063/8

142 - Edouard Léon Louis LEGRAND (1892-1970)

Vue de l’Atlas, 1948.
Gouache signée en bas à droite, située et datée au dos.
19 x 24 cm
200/300 €
11062/8

139 - Paul Elie DUBOIS (1886-1949)

Soleil couchant sur Figuig au Maroc.
Huile sur panneau signé et situé en bas à droite.
18 x 24 cm
18063/7

140 - Jehan FRISON (1882-1961)

200/300 €

«Sidi Belabbas», 1928.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche et titrée en bas à
droite.
60 x 61 cm
700/800 €
16052/90
16

143 - Henry CHEVALIER (1886-1945)
Maison mauresque à El-Biar, Alger.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
38 x 52,5 cm
5164/917

500/700 €

144 - Ecole orientale du XXe siècle

Kasbah Aït Misane et kasbah Tagadirt N’Bour
Paire de gouaches.
52 x 65 cm
16052/95

la paire 500/600€

145 - André MAIRE (1898-1984)

Djibouti, 1970.
Gouache signée et datée en haut à gauche, située au dos « côte
est Afrique ».
50 x 59 cm
2500/3000 €
7413/158

150 - Antoinette Henriette HENTZ (1897-1964)

Ruelle de la Casbah d’Alger.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée et contresignée au
dos.
73 x 50 cm
600/800 €
5164/925

146 - Jean-Gaston MANTEL
(1914-1995)

Vues des Oudaias à Rabat, 1978,
1980 et 1989.
Quatre dessins à l’encre et rehauts de
gouache signés et datés.
49,5 x 30,5 cm et 75 x 37 à 42,5 cm

600/800 €
14334/19

151 - Léon CARRÉ (1878-1942)

Marocains assis, 1907.
Fusain et aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite.
49 x 39,5 cm
100/200 €
11062/9

147 - Abdellatif ZINE (1940-2016)

Les danseuses.
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 100 cm
Artiste exposé du 22 juin au 20 juillet 1995 à Paris à l’occasion de La peinture marocaine dans les collections françaises.
11342/3044
800/1000 €

148 - Ecole du XXe siècle

152 - Mahieddine BAYA (1931-1998)
«Femme aux fleurs», 1976
Gouache sur papier.
65 x 54 cm
12024/31

Procession orientale.
Huile sur panneau signé en bas à gauche (petit accident).
47 x 51 cm
500/600 €
12188/9

153 - Maurice Henri HENSEL (1890-?)

149 - Ecole du XXe siècle

154 - Maurice Henri HENSEL (1890-?)

Algérien à la fontaine.
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.
50 x 61 cm
5164/926

600/800 €

«Femme nomade du Sud Algérien».
Aquarelle signée et titrée en bas à droite.
22 x 17 cm
16052/87

«Mazilla Laghouat», 1927.
Aquarelle signée, datée et titrée en bas à droite.
22 x 17 cm
16052/86

1200/1500 €

250/300 €

250/300 €
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160 - René LEVREL
(1900-1981)

Ane devant la baie d’Alger,
1928.
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
65 x 54 cm
150/200 €
8384/10

155 - Charles COUSIN (1904-1972)

«Terrasse à Menton sous les eucalyptus».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
38 x 55 cm
19081/36

150/250 €

156 - René LEVREL (19001981)

Femme mauresque, 1928.
Huile sur toile signée et située
en bas à droite.
55 x 46 cm
150/200 €
8384/11

161 - Ecole orientaliste du XIXe siècle
Ouled Nail allongée parée.
Huile sur carton.
28 x 48 cm
16052/83

600/800 €

162 - Patrice LANDAUER (né en 1965)
Fontaine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 60 cm
14362/19

157 - R. SUTTER (XXe siècle)

Oran, cathédrale du Sacré-Cœur.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
45 x 65 cm
5164/919

200/300 €

158 - Jean JULIEN (XXe siècle)

Femme alanguie.
Huile sur toile (châssis rapporté) signée en bas à gauche.
82 x 100,5 cm
200/300 €
19209/1

163 - BARRY (XXe siècle)
Femme et enfants asiatiques, 1944.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
96,5 x 56 cm
9477/84

159 - Salah-Eddine CHAOUI (1944)

164 - Ferit ISCAN (1931-1986)

Cavaliers.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm
5167/91
18

150/200 €

200/300 €

1000/1200 €

La lisière.
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos.
46 x 61 cm
150/180 €
19206/2

MARINE

170 - Compas magnétique marin
H : 14 cm - L : 30 cm - P : 27 cm
19062/6

200/300 €

165 - Globe terrestre

XIXe siècle.
H : 62 cm - L : 44 cm - P : 44 cm
18239/18

150/200 €

171 - Bateau en bouteille «Three masted barque».
H : 8 cm - L : 22 cm - P : 8 cm
19062/15

166 - Longue-vue en laiton

L : 27 cm
Dans son écrin (manque).
19000/87

60/80 €

30/50 €

167 - Petite longue vue en laiton et acajou.

XIXe siècle.
L : 15 cm - D : 3,2 cm
16013/17

50/60 €

172 - Deux longues-vues
Déployées : L : 82 cm - D : 5 cm et L : 102,5 cm - D : 6 cm
19062/8 
150/200 €

168 - Maquette du paquebot France
L : 35 cm
19000/306

20/30 €

173 - HERMES Paris
Carré en soie «Sextant» à décor rouge et or sur fond bleu.
90 x 90 cm
Boite (usure)
80/120 €
19000/251
169 - CHRISTOFLE pour la Compagnie générale transatlantique,
french line.
Ensemble de deux ouvre- lettres, deux coupelles et un décapsuleur en métal argenté.
On joint quatre menus de la Compagnie générale transatlantique
de 1952.
60/80 €
19000/38

174 - D’après Michel LEZLA (1930-1989)
«Le Pasteur», 1966.
Impression signée et datée.
Vue : 28 x 92 cm
19081/41

50/100 €
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179 - Henri VAN WYK (1833-?)

Les barques par gros temps.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
21,5 x 40,5 cm
17853/92

175 - Ecole française du XX siècle
e

Ulysse et les sirènes.
Huile sur toile.
76,5 x 120 cm
9477/86

500/600 €

1000/1200 €

180 - Tony François DE BERGUE (1820-1890)
176 - J-A. Théodore GUDIN (1802-1880)
La vague.
Dessin à l’encre sépia signé en bas à droite.
Vue : 17 x 22 cm
3529/1552

150/200 €

177 - FONECHE (XIXe siècle)

Le port de pêche.
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Porte un monogramme
F.F vers le centre.
43 x 64,5 cm
500/700 €
17853/90

178 - Gabriel Edouard THURNER (1846-1907)
Les pêcheurs.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 46 cm
17853/149
20

200/300 €

Bateaux le long des côtes.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dans son cadre avec cartouche.
36 x 61 cm
14248/81

1200/1500 €

181 - Gaston BRUELLE (XIXe-XXe siècle)
Vue de Saint Malo, 1879.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
27 x 38 cm
17853/99

800/1000 €

182 - Ecole européenne du début du XXe siècle
Les bateaux à quai.
Fusain et gouache signée en bas à gauche.
34 x 55,5 cm
17853/124

200/300 €

183 - Barthélemy LAUVERGNE (1805-1871)
Voilier en mer agitée et en mer calme.
Paire d’huile sur toile signées.
72 x 100 cm
19223/7 


5000/7000 €
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188 - Paul Emile PAJOT (1870-1930)

184 - Ecole française du XIXe siècle

Deux vues de ports animés de bateaux.
Encre de chine, mine de plomb et rehauts de gouache.
10,5 x 14 cm
Dans leurs cadres en bois doré du XIXe siècle.
400/500 €
3529/1581

L’arrivée du Fleur de Terre-Neuve à Saint Malo.
Aquarelle rehaussée de gouache signée en bas à droite, marquée
«Venant de Bordeaux, livrée un chargement de morues, arrivée au
port de Saint Malo».
Vue : 62 x 46,5 cm 
2200/2500 €
14093/1

189 - Ecole du XIXe siècle
185 - Ecole du XIXe siècle
Trois mats français.
Gouache.
Vue : 34 x 45 cm
19222/11

250/300 €

- «Goélette des Bermudes», 1834.
- «Cotre Arrow en course lors de la Prince Albert’s Cup», 1854.
Paire de lithographies titrées et datées.
26,5 x 39 cm
40/60 €
19062/2

186 - Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)
Les vagues à Tipaza.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
27 x 77 cm
5164/918

150/200 €

190 - Albert STEEL (c.1915)

187 - Albert CAUSSIN (XIX-XXe siècle)
Départ de pêche.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 22 cm
3529/1574
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100/120 €

Marine.
Huile sur toile signée en bas à droite (accidents).
51 x 76 cm
19062/4

300/400 €

191 - THOMSEN (XIXe siècle)

Départ de pêche au Danemark.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 115 cm
19223/1

800/1200 €

192 - Jean-Baptiste Henri DURAND-BRAGER (1814-1879)
Steamship par gros temps.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
57 x 96 cm
19062/1

2500/3000 €

23

EUROPE - AMÉRIQUES

197 - Amédée ROSIER (1831-1898)

Le grand canal à Venise.
Dessin à la mine de plomb. Cachet de l’atelier en bas à gauche.
17 x 23 cm
80/100 €
3529/1580

193 - Joseph MAYER-ATTENHOFER (1806-1885)
Paysage italien.
Huile sur toile signé en bas vers la droite.
56 x 74 cm
19223/3

600/800 €

194 - Carl GOEBEL (1824-1899)

Pifferari, 1861.
Aquarelle signée, datée et située à Paris en bas à droite.
56,5 x 44 cm
450/500 €
11368/116

198 - Charles BROUTY (1897-1984)

195 - M. BALDINI (XIXe-XXe siècle)

199 - Auguste PEGURIER (1856-1936)

Vue de Venise, 1899.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
43,5 x 55 cm
19236/3

200/300 €

196 - Albert Ferdinand DUPRAT (1882-1974)
Venise.
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
Vue : 25,5 x 16,5 cm
16176/23
24

«Venise»
Aquarelle signée et située à Venise en bas à gauche.
47 x 33 cm
19236/1

150/200 €

Vue de Villanova - Italie.
Pastel signé en bas à gauche, situé sur l’encadrement.
Vue : 12 x 15 cm
150/200 €
19168/2

200 - Etienne CHEVALIER (1910-1982)
60/80 €

Paysage de toscane.
Huile sur toile (manques) signée en bas à droite.
80 x 60 cm
11069/50

150/250 €

201 - Louise COTTIN (1907-1974)
La gitane et son ours.
Huile sur carton signé en bas à droite.
40,5 x 33 cm
17853/271

200/300 €

205 - André MAIRE (1898-1984)

Les taureaux noirs en Espagne.
Huile sur isorel, certifié par la fille de l’artiste au dos.
92 x 59 cm
3000/4000 €
7413/160

202 - Edouardo PISANO (1912-1986)

«Une véronique».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
46 x 61 cm
17853/108

300/400 €

206 - Roland OUDOT (1897-1981)

Le grand canal.
Lithographie en couleurs signée et justifiée 55/300.
38 x 55 cm
17853/136

50/60 €

203 - Ecole espagnole du XXe siècle

Vue de San Sebastien.
Technique mixte dont gravure rehaussée située dans la planche «
Se rende a la casa de Diego Campion ».
Vue : 44 x 98 cm
200/300 €
9477/80

207 - Ecole italienne

«Sempre vigile e pronto».
Aquarelle
42 x 30,5 cm
11368/115

204 - Eventail en soie et dentelle à décor de scène de corrida dont

le «Brindis». Brins en nacre (rivet manquant).
Espagne, XXe siècle.
H : 32 cm - L : 50 cm
5428/2561

100/150 €

250/300 €

208 - Ecole française du début du XXe siècle

Vue de Rome.
Huile sur panneau. Porte une signature ROURGUIN en bas à
droite.
17,5 x 23 cm
80/120 €
17853/116
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209 - Ecole du XIXe siècle

Promeneurs sur un chemin de montagne.
Huile sur toile.
73 x 92 cm
14083/70

213 - Édouard ETCHEGOYEN (XXe siècle)
100/150 €

Paysans à l’entrée d’un village.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
38 x 55 cm
19000/25

100/200 €

214 - Ecole du XIXe siècle
210 - A. LECOMTE (XXe siècle)

Trois paysages aux meules de foin.
Huile sur toile (trous), panneau et carton toilé signés, encadrés
en triptyque.
27 x 35 cm - 38 x 46 cm - 26,5 x 34 cm
200/300 €
14268/30

Paysages de montagne.
Deux huiles sur toile (restaurations).
65 x 54 cm
18239/88

100/200 €

211 - A. LECOMTE (XXe siècle)

Trois paysages.
Huile sur panneaux signés en bas à gauche, encadrés en triptyque.
33 x 41 cm et 41 x 33 cm
200/300 €
14268/29

215 - Suzanne REY DE JAEGHER (XXe siècle)

Lamoura (Jura).
Huile sur panneau signé en bas à gauche, situé au dos et portant
une indication «S. de Jaegher 14 Villa d’ALESIA Paris XIVe».
27 x 35 cm
100/200 €
19000/31

216 - Eliane ROUGET (XXe siècle)

Etudes de Bretons, 1935-1943.
Dessin à la mine de plomb daté sur plusieurs esquisses signé et
daté en bas à droite.
47 x 31 cm
80/120 €
17853/132

212 - Dans le goût de Josef NAVRATIL (1798-1865)
Paysages montagneux.
Deux huiles sur toile marouflées sur carton.
35,5 x 30 cm
18239/19
26

400/600 €

217 - Luc-Marie BAYLE (1914-2000)

«Domaine de sauvage», 1976.
Encre sur carton signé, titré et daté et avec envoi en bas à droite.
31,5 x 48,5 cm
80/120 €
15582/20

218 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Ours dans son auge.
Epreuve en bronze à belle patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne de BARBEDIENNE signée. Cachet FB
à l’or.
Indication gravée sur le socle : «23 juillet 1884», numéro «43» gravé sous le socle.
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richaume, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000 ;
reproduit n° A9 p. 131.
Donné dans le catalogue raisonné comme édité à moins de 40 exemplaires avant la premiere guerre mondiale.
H : 11 cm - L : 13,5 cm - P : 8,8 cm
8000/10000 €
4290/808

219 - Nikolaï EGOROVITCH SVERCHKOV (1817-1898) (Attribué à)
Le traineau attaqué par des loups.
Huile sur toile non signée.
42,5 x 65 cm
3410/41

3000/5000 €
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220 - Ecole tchèque du XXe siècle

«Le lac de l’enfer à Pocatky».
Gouache sur carton signé F.B. BLAZEK et situé en bas à droite.
48,5 x 68 cm
100/150 €
18239/98

225 - Charles CERNY (1892-1965)

«Sur le Danube».
Aquarelle signée en bas à gauche, titrée au dos.
26 x 34,5 cm
19000/36

100/200 €

221 - Vladimir A. FEDULOV (1948)

Les clochers, 1992.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite, datée au dos.
40 x 80 cm
80/120 €
19081/40

226 - Ursula VEHRIGS (1893-1972)
Jour de neige.
Huile sur toile signée en bas à droite.
71,5 x 61,5 cm
17853/137

500/600 €

222 - Ecole russe

Lavandière.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
30,5 x 42 cm
9477/87

1000/1200 €

227 - Moussia TOULMAN (1903-?)

«Moisson», 1939.
Huile sur toile signée, datée et titrée en bas à droite.
50 x 61 cm
17853/138

150/200 €

223 - Moussia TOULMAN (1903-?)
L’homme assis.
Toile signée au dos.
60 x 80 cm
17853/133

100/200 €

228 - Guennani GLAKHTEEV (XXe siècle)

224 - DEJEAN (XXe siècle)

Kiev 1960, Vive l’URSS, et Moscou mai 1960.
Trois encres sur papier dans un même cadre.
13,5 x 11 cm - 10 x 13,5 cm - 11 x 13,5 cm
19000/145
28

100/150 €

«Scènes de bord de mer».
Trois huiles sur carton signées.
38,5 x 48,5 cm
19000/30

200/300 €

229 - Anton MEENAN (XXe siècle)

Vue de l’Île de Toraigh.
Huile sur isorel signé en bas à droite et situé en bas à gauche.
14,5 x 30,5 cm
120/150 €
9477/82

233 - Charles MANGIN (1892-1977)

Le vieux port de Bastia, 1929.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche, situé au dos.
50,5 x 61 cm
300/400 €
19081/19

230 - Ecole d’Europe centrale du XIXe siècle
Le vendangeur.
Cachet en bronze argenté.
H : 11 cm
17853/58

150/200 €

234 - Lucien POTRONAT (1889-1974)

En Bretagne.
Huile sur toile signée en bas à droite. Au dos, étiquette du salon
des Indépendants, 1949.
46 x 61 cm
120/150 €
3529/1557

231 - Alphonse REY (1863-1938)
Au bord de la lagune.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 22,5 x 53,5 cm
16198/50

232 - GUERO (XXe siècle)

80/100 €

La jeune hollandaise.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée. Marquée « bronze ».
H : 16 cm
300/400 €
17853/70

235 - G. MONTY (XXe siècle)
Le vieux pont, 1961.
Gouache signée en bas à droite.
49,5 x 70,5 cm
17853/281

100/150 €

236 - Etienne BOUCHAUD (1898-1989)

«Le puit de la bernardière».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
60 x 60 cm
5250/73

400/500 €
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237 - Ecole d’Amérique du sud
La visitation.
Peinture.
13,5 x 26 cm
19194/40

300/500 €

241 - Maurice MILLIERE (1971-1946)

Portrait de femme des îles, 1926.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche, situé à Pointe
à Pitre.
55 x 45 cm
1200/1500 €
19193/1

238 - D’après William Gore OUSELEY (1797-1866)

Views in South America, from original drawings made in Brazil,
the River Plate, the Parana, & c. Londres, originalement publié à
Londres en 1852.
24 impressions encadrées tirées du fac simile imprimé au Brésil
en 1978.
53 x 36,5 cm
On joint le cartonnage comprenant notamment un plan d’Obligado et une notice biographique. 
300/600 €

242 - QUICAJA ou BATEA circulaire en bois laqué figurant une
scène de jeux rouge et or sur fond noir.
Mexique, XIXe siècle.
(quelques soulèvements)
D : 78 cm
1200/1500 €
16051/46
243 - Statuette en bois.

239 - Ricardo ZAMORANO (1924)
Les arbres dans la prairie.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
3529/1582

Amérique du sud.
H : 38 cm - L : 12 cm
12024/29

150/200 €

30 €

244 - GRAYSTON (XXe siècle)

Portrait d’un homme d’affaires.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 51 cm
17853/126

120/150 €

245 - Ecole mexicaine du XXe siècle
Composition circulaire.
Gouache.
30 x 36 cm
17853/130

246 - Ecole mexicaine du XXe siècle

240 - Paul GARFUNKEL (1900-1981)

«Magumba vers Bahia», 1944.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
55 x 48,5 cm
9477/83
30

1200/1500 €

100/150 €

Composition en bleu, 1963.
Collage et peinture sur carton signé TISNER, daté, situé à Mexico
et envoi à Jacques Parremin.
24 x 50 cm
50/60 €
19207/45

ASIE

247 - Ecole du XIXe siècle.

Vue de port asiatique.
Aquarelle et gouache (taches).
Ancienne étiquette au dos du cadre
Vue : 16,5 x 28,5 cm
5228/6

40/60 €

251 - Ecole chinoise du XIXe siècle

Dame de cour à l’éventail.
Fixé sous-verre dans un encadrement à motifs de grecques.
56 x 40,5 cm (avec le cadre)
600/800 €
19194/17

248 - Ecole chinoise

Scènes animées figurant des érudits.
Deux gouaches sur soie.
35 x 25 cm et 25 x 35 cm
11368/113

200/300 €

252 - SADJI (SHA Qi) (1914-2005)

L’homme à la pipe.
Huile sur carton signé en bas à droite. Au dos à une ancienne
étiquette de la Rue et Co London numérotée 169.
24,5 x 34,5 cm
1000/1500 €
14334/11

249 - Ecole chinoise
Cascade.
Aquarelle.
53 x 37 cm
11368/114

100/120 €

250 - Lot de deux livres, comprenant un «Recueil de peintures de
la Bibliothèque Cun Gu», édité la 14e année de Minguo (1925),
20,4 x 13,2 cm et un calendrier de superstitions, précisant les actions à faire ou à ne pas faire selon les dates. Chine, fin XIXe-début
XXe siècle
21,8 x 13,3 cm.
200/300 €
16013/16

253 - SADJI (SHA Qi) (1914-2005)
Femme à la robe rouge.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
95 x 60 cm
14334/10

2000/3000 €
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254 - Petit okimono en ivoire marin représentant un éléphant
carapaçonné, entouré et surmonté d’enfants musiciens.
Japon, vers 1920-1930.
H : 6,6 cm - L : 5 cm - P : 3,4 cm
120/180 €
19167/29
255 - Netsuke en bois représentant un shishi couché, la tête vers
l’arrière.
Signé Yoshinobu
Japon, début XIXe siècle
H : 3,2 cm
250/350 €
19167/1

260 - Couple de dignitaires en ivoire d’éléphant (elephantidae
spp) rehaussé de brun, la femme tenant un sceptre ruyi, l’homme,
une épée et son collier de mandarin.
Chine, vers 1930-1940
H : 36 cm
800/1000 €
19155/2

256 - Netsuke en ivoire (elephantidae spp) rehaussé de brun
représentant trois châtaignes accolées.
Japon, vers 1940.
3,5 x 4,5 x 2 cm
19167/27

60/80 €

257 - Netsuke en ivoire d’éléphant (elephantidae spp) et rehauts
bruns, représentant un danseur de Sambaso. Signé.
Japon, vers 1940.
H : 4,9 cm - L : 3,4 cm - P : 1,5 cm
19167/26

60/80 €

261 - Etagère en bois laqué.
Japon vers 1900.
H : 56,5 cm - L : 26 cm
11368/110

250/300 €

258 - Netsuke en ivoire (elephantidae spp) représentant un Oni
pleurant devant le bras coupé du démon géant de Rashomon,
vaincu par le héros Watanabe-no-Tsuna.
Japon, vers 1940 (signature illisible).
H : 2 cm - L : 4,4 cm
60/80 €
19167/28

259 - Okimono en ivoire d’éléphant (elephantidae spp) teinté
représentant trois blaireaux navigant sur une feuille (accident).
Japon, vers 1930.
L : 14,5 cm
80/120 €
19167/3
32

262 - Paravent à quatre feuilles en bois laqué noir à décor de
bouquets fleuris.
Japon, vers 1900.
H : 183 cm - L : 46 cm - P : 2 cm
19210/3

100/200 €

266 - Paire de vases en bronze cloisonné (accidents) à décor de
cervidés dans des paysages.
Chine, XIXe siècle.
H : 32 cm
200/300 €
16254/16

263 - Vasque à poissons en porcelaine, la paroi ornée de pivoines

en bleu sur fond blanc, l’intérieur à décor corail, bleu et vert, de
poissons parmi des plantes, la base, marque «Manufacture de Yong
Teng»
Chine, première moitié-milieu XXe siècle
H : 25,5 cm - D : 32 cm
19200/46
300/500 €

267 - Paire de broderies à motifs de pivoines sur tissu bleu et

marron.
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
90 x 14 cm
11368/109

264 - Vase à panse sphérique en porcelaine émaillée bleu pou-

dré, décor à l’or de médaillons de fleurs et oiseaux, rinceaux et
pétales de lotus stylisés. Marque Qianlong à six caractères parmi
des rinceaux de lotus sur la base (col coupé).
Chine, période Qing.
H : 19 cm - D : 20 cm
Socle en bois.
500/600 €
19192/1

265 - Paire de porte-documents japonais en laque, l’un incluant
deux cartes postales égyptiennes anciennes.
H : 23 cm - L : 15,3 cm
11368/111

100 €

100/200 €

268 - Vase en grès de Yixing, à panse arrondie sur pied évasé, et
haut col large, la panse ajourée d’un sage et son disciple parmi
des nuées, l’épaule incisée de l’inscription «Fait dans l’atelier de
Shenlong».
Chine, milieu XXe siècle.
H : 43 cm
17521/20
200/400 €
269 - Ecole chinoise du XXe siècle
Dragons.
Broderie sur tissu noir.
57 x 52 cm
11368/108

100/200 €
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270 - Sujet en bronze à patine claire représentant une chimère
portant une boule rubanée sur son dos.
Chine, début ou milieu du XXe siècle.
H : 20,5 cm
150/200 €
15808/3
274 - Paire de grands vases en bronze de patine brune, à décor
en léger relief de dragons émergeant des flots, sur la panse, le col
évasé et le haut pied ornés de pétales de motus stylisés. L’épaule
rehaussée de deux grandes anses (anses restaurées).
Japon, période Meiji, vers 1880-1900.
H : 58,5 cm
1200/1500 €
3286/8

271 - Brule-parfum en bronze cloisonné, le couvercle surmonté
de chiens de Fô et les anses zoomorphes.
Chine, fin XIXe ou début XXe siècle.
H : 32 cm
100/150 €
9394/3273
275 - Six tsuba en fer dans un même encadrement.
Japon.
Cadre : 31,5 x 39 cm
19194/16

600/700 €

272 - Coupe hexagonale sur six petits pieds, en bronze à patine

brune, les parois évasées finement ornées en relief, de tortues,
oiseaux et fleurs, crabes, sur un fond vermiculé.
Signé Miyao dans un cachet sur la base.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
H : 19 cm - Côté : 15 cm
200/300 €
19126/12

276 - Brûle-parfum en bronze de patine brune, le vase à panse
arrondie et col évasé, à décor en haut relief, d’oiseaux et paniers
fleuris, dragons, tiges de bambou en ronde-bosse ; reposant sur
une base soutenue par quatre shishi assis sur un socle.
Japon, période Meiji, vers 1880-1900.
H : 54 cm
800/1000 €
3286/9
273 - Carpe porte-bouquet en bronze.

Japon, XIXe siècle.
H : 30 cm - L : 12 cm - P : 9 cm
Vendu sur réitération des enchères.
15131/14
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100/150 €

277 - Deux brûle-parfums tripodes en bronze doré, les couvercles surmontés de chiens de Fô et la base des anses formant
des masques.
Chine, fin XIXe ou début XXe siècle.
H : 22 cm
100/150 €
9394/3274

278 - Ernest DRAKE (XIX-XXe siècles)

Les bateaux sur la rivière Pelorus, Nouvelle-Zélande, 1899.
Huile sur carton signé et daté en bas à droite.
30,5 x 48 cm
400/600 €
14334/15

283 - Paul MASCART (1874-1958)

«Boulevard Cassini à Nouméa», 1932.
Huile sur toile (petit trou) signée et datée en bas à droite, titrée et
située au dos.
54 x 65 cm
1000/1200 €
14064/2

279 - THOSAR (XXe siècle)

Vue de Patan.
Huile sur panneau. Porte une étiquette au dos.
76 x 91,5 cm
9477/85

1000/1200 €

284 - Jacques BOULLAIRE (1893-1976)

«Ariane».
Estampe signée en bas à droite, justifiée 4/60 et titrée en bas au
centre.
21,5 x 14 cm
300/400 €
14324/5

280 - Marie-Antoinette BOULLARD-DEVE (1890-1970)
Jeune femme à la rose.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
71 x 58 cm
11368/117

250/300 €

285 - Paul DAXHELET (1905-1993)

281 - Ecole balinaise
Scènes de danse.
Deux gouaches.
Vue : 30 x 21 cm
19207/44

80/100 €

200/300 €

286 - Deux porte-documents en papier mâché à décor couvrant

282 - Hache en pierre polie, le manche en bois et vannerie.

Papouasie Nouvelle Guinée, XXe siècle.
H : 58 cm - L : 41 cm
19181/115

Fête polynésienne.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
56,5 x 73 cm
14334/26

300/500 €

de fleurs dans les tons ocres.
Inde, fin XIXe - début XXe siècle.
On joint un coupe papier
H : 31 cm - L : 23 et 24 cm
18239/39

80/120 €
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287 - André MAIRE (1898-1984)

Le cortège d’éléphants, 1953.
Fusain et sanguine signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm
7413/156

288 - André MAIRE (1898-1984)

1500/2000 €

Le repos près de la rivière, 1954.
Gouache signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm
Bibliographie : André Maire 1898-1984, Galerie Charles et André Bailly, 1989. Reproduit page 63.

2500/3000 €
19235/2
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289 - André MAIRE (1898-1984)

Evocation du Vietnam, environs de Dalat.
Importante décoration à l’huile sur quatre panneaux d’isorel (non signé).
228 x 270,5 cm
Certificat d’authenticité de Mmes Maire-Poupon, Maire-Descamps et Claquin-Sauvegrain, petites et arrières petites filles de l’artiste.

12000/15000 €
(Voir détail en page de couverture)
19184/1

Les panneaux en situation, montés sur une double porte
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295 - André MAIRE (1898-1984)

Phnom Penh, 1950.
Fusain et sanguine signée, datée et située en bas à gauche.
39,5 x 54 cm
800/1000 €
7413/159

290 - Sara FARHI (XX siècle)
e

Portrait d’Indochinoise, 1949.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
59 x 47 cm
19193/2

1000/1200 €

291 - Ecole du XXe siècle

Pirogues.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
28,5 x 42 cm
11062/14

800/1000 €

296 - NIPON PRITAKOMOL (1932)

Le village sur pilotis, 1971.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
60 x 60 cm
19194/4

400/500 €

292 - Ecole du XXe siècle

Mendiant.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition.
H : 23 cm - L : 12 cm - P : 15 cm
100/150 €
19017/7

293 - Ecole belge du XXe siècle

Jeune fille au collier.
Huile sur toile portant une signature en bas à gauche.
40 x 29,5 cm
17853/163

80/120 €

294 - Deux médailles en bronze l’une de Cochinchine figurant
un tigre, l’autre de Tonkin figurant un phœnix.
19054/6
38

20/40 €

297 - Paul BONNIGAL (XXe siècle)

Vue de Prek Rossey, 1908.
Aquarelle signée, datée et située en bas à gauche et signée en bas
à droite.
Vue : 25,5 x 34 cm
80/120 €
15354/57

298 - Jean LAUNOIS (1898-1942)

Pagayeurs indochinois.
Dessin à l’encre. Cachet en bas à gauche.
Vue : 23,5 x 31 cm
12210/13

400/500 €

299 - Bureau en bois laqué rouge. Le plateau incurvé repose sur deux caissons ouvrant à trois tiroirs. On joint un fauteuil au modèle.
Vietnam, vers 1950-1960.
H : 82,5 cm - L : 161 cm - P : 71 cm
1000/1500 €
19138/2 «

300 - Atelier de THANH LÊ (1931)

Sur la rivière.
Panneau de laque polychrome rehaussé or signé en bas à droite.
80 x 151 cm
2233/407 «

300/500 €

304 - Ecole vietnamienne du XXe siècle

Paysan au manteau de feuilles.
Sculpture en bois.
H : 48,5 cm
100/150 €
17521/19

301 - Lot de cinq vanneries : deux rectangulaires et trois récipients couverts.
Asie.
H : 22 cm - L : 49 cm - P : 28 cm et H : 21 à 24 cm
19194/20
100/150 €
302 - Atelier de THANH LÊ

Les jonques.
Panneau de laque signé en bas à droite.
30 x 40,3 cm
8337/1482

40/60 €

303 - Jardinière en bambou et bois laqué à décor de branches

fleuries (un laque accidenté) vers 1900.
H : 87 cm - L : 31 cm - P : 31 cm
16072/24

100/150 €

305 - Atelier de THANH LÊ (1931)

Cerf et biches au coucher du soleil.
Panneau de laque signé en bas à gauche.
40 x 60 cm
8337/1481

150/200 €
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310 - Colonne en bois sculpté de rosaces, de section rectangulaire dans sa partie supérieure et circulaire dans sa
partie inférieure.
Inde XIXe siècle.
H : 185 cm - L : 23 cm
P : 18 cm
300/400 €
19194/13

306 - Ecole indienne du XIXe siècle

Divinité Indoue (Yama)
Gouache dans un cadre en laiton à décor de rosaces filigranées et
rehaussées de perles de verre enchâssées.
21,5 x 17 cm
300/400 €
19194/14

311 - Fronton en bois sculpté à décors de vase d’où s’échappent
des poissons et des fleurs.
Inde, XIXe siècle.
H : 35 cm - L : 132 cm
250/300 €
19194/8
312 - Elément architectural en bois sculpté à décor de lion assis.

307 - Nécessaire de bureau en ébène et placage d’ébène sculpté

d’éléphants et gravé. (manques)
Travail anglo-indien.
H : 13 cm - L : 32 cm - P : 22,5 cm
19207/43

Inde, XXe siècle.
H : 55 cm
19194/12

150/200 €

150/200 €

313 - Deux éléments d’architecture, type acrotère en bois à
motifs de chevaux.
Inde.
H : 30 cm - L : 20 cm
19194/27

200/250 €

308 - Elément décoratif en forme de stupa en bois sculpté de

314 - Deux éléments d’architecture, type acrotère en bois à

200/300 €

150/200 €

bovidés et figures.
Asie du Sud-Est, XIXe siècle
H : 27 cm - L : 37 cm - P : 26 cm
19194/46

309 - Tambour de chamane à manche en bois à forme conique
surmonté de tête de Janus.
Népal.
H : 64 cm
120/150 €
19194/24
40

motifs de chevaux.
Inde.
22 x 11 cm
19194/26

315 - Eléments d’architecture, type acrotères en bois.
Inde.
23 x 14 cm
80/100 €
19194/28

316 - Thangka en couleurs sur textile représentant Padmasamb-

hava, fondateur de la tradition Nyinmapa, assis en méditation sur
un lotus, entouré de divers maîtres et divinités du bouddhisme
tantrique (usures et accidents).
Tibet, XIXe siècle.
100 x 68 cm
400/600 €
19194/23

318 - Thangka en couleurs sur textile.

Tibet, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Env. : 100 x 40 cm
18239/93

300/400 €

319 - Jouet en bois composé d’un cheval bicéphale sur roulettes.
Tibet, XXe siècle.
L : 40 cm
80/100 €
19194/7
320 - Quatre statuettes d’applique figurant des musiciens en

bois polychromé.
Inde, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H : 26 cm	
18239/29

317 - Thangka en couleurs sur textile représentant la roue du
Devenir, ou du Samsara, tenue par un mahakala, avec au centre,
les trois poisons (désir, haine, ignorance) symbolisés par le coq,
le serpent et le porc, autour desquels sont figurés les six classes
d’êtres samsariques et les douze états de manifestation des êtres
(usures et petits accidents).
Tibet, XIXe siècle.
Encadrement de soieries.
112 x 56 cm
400/600 €
19194/15

150/200 €

321 - Thangka en polychromie sur toile (accidents et usures) re-

présentant un mandala centré d’un visvavajra autour duquel évoluent divinités et maîtres, dominés en partie haute par Manjusri et
Samantabhadra bleu en yabyum avec sa shakti.
Tibet, fin du XIXe-début du XXe siècle.
78 x 51 cm
600/800 €
3529/1548
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322 - Vase en faïence émaillée rouge et noir à décor de danseurs
angkoriens.
XXe siècle.
H : 33,5 cm - D : 22,5 cm
150/200 €
3529/1597

323 - Plastron de chasse en vannerie et paille.
Asie du Sud-Est.
47 x 40 cm
19194/30

326 - Masque en bois polychromé figurant la tête de Hanuman.
Inde, XIXe siècle
H : 31 cm
80/100 €
19194/18

327 - Trompe Tibétaine ou Radong en cuivre repoussé et gravé.
Tibet, XIXe siècle.
Déployé : 170 cm
150/200 €
19194/9
150/200 €

328 - Masque de théâtre «Teraï», en bois polychromé.
Népal, XXe siècle.
H : 23 cm - L : 16 cm - P : 12 cm
19194/10
100/150 €

324 - Gilet long sans manche sur velours bleu brodé de motifs
polychromes de chrysanthèmes cousus de fils métalliques.
H : 108 cm
120/150 €
19194/25

329 - Masque de théâtre en bois figurant une tête de lion rouge,
la mâchoire articulée.
Asie.
H : 38 cm - L : 32 cm
200/300 €
19194/11
330 - Elément décoratif à motif de tête de lion en bois sculpté.
Inde.
21 x 28 cm
150/200 €
19194/29

325 - Trois boites en bois sculpté en forme de maisons et gravé
de motifs géométriques. Une sur roulettes.
Asie du Sud-Est.
H : 15 cm - L : 19 cm - P : 14 cm
19194/22
42

80/100 €

331 - Sculpture en bois monoxyle figurant une tête d’antilope
sculptée de motifs géométriques.
Asie.
L : 42 cm
80/100 €
19194/21

AFRIQUE NOIRE

332 - André HERVIAULT (1884-1969)
Village africain.
Huile sur toile signée en bas à droite.
44 x 53,5 cm
11062/6

200/300 €

337 - MARQUES de OLIVEIRA (XXe siècle)

Allée des manguiers, 1933.
Huile sur panneau signé en bas à gauche, au dos ancienne étiquette d’exposition.
36 x 28 cm
400/500 €
5404/66

333 - Marcel BUCHAILLE (1903-1986)
Chemin forestier au Cameroun.
Huile sur toile située en bas à droite.
54 x 73 cm
8384/9

200/300 €

338 - Ferdinand PIRE (1943-?)

Jour de marché.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 80 cm
14334/8

500/700 €

334 - Guy HUZÉ (1912-1997)

Les pirogues.
Gouache sur papier signé et situé à « Lomé » en bas à droite.
47 x 62 cm
200/300 €
11069/53

339 - Jef DE PAUW (1888-1930)

335 - Émile Marie BEAUME (1888-1967)

340 - KIABELUA (Ecole africaine du XXe siècle)

Scène de marché.
Aquarelle située Fort Lamy et signée en bas à gauche.
23 x 30,5 cm
100/200 €
14334/20

336 - Gustave HERVIGO (1896-1993)

Portrait de femme, 1954.
Huile sur panneau signé, daté et situé à «Bangui » en bas à droite.
35 x 27 cm
80/120 €
11062/11

Allée africaine sous les palmiers.
Huile sur toile marouflée sur carton monogrammée en bas à
droite.
40 x 50 cm
100/200 €
14334/21

Scène de village animée, 1959.
Huile sur toile signée, située à Alph et datée en bas à droite.
46,5 x 74,5 cm
100/200 €
19137/7

341 - Paul GAGE (1902-1983)

Tamanrasset, 1958.
Aquarelle signée, située « Tam » et datée en bas à gauche.
Vue : 33,5 x 25 cm
50/60 €
19236/2
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342 - Henri LOGELAIN (18891968)

Femme du Congo préparant un repas.
Dessin à la mine de plomb signé en
bas à gauche.
28 x 20,5 cm
60/80 €
14334/17

348 - Ulla Haako WEINERT (XXe siècle)
Portrait de jeune homme, 1960.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
70 x 70 cm
14334/9

200/300 €

343 - Ecole du début du XXe siècle
Femme à la rivière.
Huile sur panneau ovale.
19 x 26,5 cm
19081/34

50/100 €

349 - Marthe BLONDIAU (1903-?)

Village de Kole, Congo, 1936.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. Au dos ancienne
étiquette.
40 x 50 cm
100/200 €
14334/13

344 - Ambroise RAKOTO (XXe siècle)
Vues de Madagascar, 1945 et 1946.
Quatre aquarelles signées et datées.
Trois : 11 x 15 cm
Une : 13,5 x 18 cm
11062/13

le lot 80/120 €

350 - Paul DE PAUW (19101961)

Tête de fille au turban et Jeune
garçon.
Paire de pastels monogrammés.
31 x 23 cm
150/200 €
14334/16

345 - M. RUBARIPAORRA (XXe siècle)
Village dans la vallée.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
21 x 29,5 cm
19081/35

351 - Ecole du XXe siècle
50/100 €

346 - Ecole africaine du XXe siècle

Vues de villages, 1932.
Trois aquarelles signées Fyondj, deux datées en bas à droite.
Env. : 17 x 25 cm
60/80 €
3529/1549

Portrait d’Africaine.
Pastel sur papier marouflé sur
toile signé indistinctement en
bas à gauche.
Vue : 44,5 x 36,5 cm
14334/27
100/200 €

347 - Gustave HERVIGO (18961993)

Bouquet, 1954.
Huile sur panneau signé, daté et situé à
«Bangui» en bas à gauche.
36,5 x 34,5 cm
80/120 €
11062/10
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352 - Emile MONIER (18831970)

Jeune fille Senoufo - Port d’Abidjan.
Médaille en argent datée 1951 au
verso.
D : 5,5 cm - Poids : 107,2 g
Dans son écrin.
80/100 €
19000/22

353 - André MAIRE (1898-1984)

Femmes Malgaches.
Pastel, porte une étiquette d’exposition Galerie Raymonde Duval
Jardin du Palais Royal au dos.
44 x 57 cm 
2800/3000 €
7413/161

356 - Paul Léon BLÉGER (1889-1981)
Les maisons rouges à Madagascar.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 45 cm
4374/1220

2000/3000 €

357 - André MAIRE (1898-1984)
354 - Edith-Aimée VIEIL-NOE (1872-1937)

Buste d’Africain.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Rare fonte d’édition
ancienne à la cire perdue de Valsuani signée, cachet de fondeur.
H : 43 cm - L : 24 cm - P : 22,5 cm
4290/809
8000/10000 €

L’arbre du voyageur, 1959.
Fusain signé et daté en bas à droite.
43 x 56 cm
19235/1

700/800 €

358 - Gaston SUISSE (1896-1988)
355 - Roger Marcel LIMOUSE (1894-1989)

«Une boucherie Tananarive».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
33 x 41 cm
19236/4

600/800 €

Le Gorille, 1931.
Gravure sur bois sur papier japon rehaussée d’aquarelle par l’artiste, signé et daté (19)31 en bas à droite.
33,5 cm x 27 cm
600/800 €
2276/507
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359 - Ancien masque cimier de type
«kono» en bois sculpté et patiné mêlant divers éléments zoomorphes dont
une longue gueule. A l’arrière, deux
pointes servaient initialement à maintenir de véritables cornes.
Mali, culture Bambara.
L : 86,5 cm
600/800 €
19181/118

360 - Masque en bois sculpté et
cuir polychromés, la tête zoomorphe
surmontée d’une figure assise armée
d’un poignard.
Afrique (Yoruba ?), XXe siècle.
H : 76 cm - L : 29 cm
150/200 €
19181/116

362 - Masque anthropomorphe en

bois sculpté et polychromé, le fin
visage surmonté d’une importante
coiffe.
Afrique, XXe siècle.
H : 55 cm - L : 20 cm - P : 40 cm

150/200 €
19181/113

363 - Paire de bannières en tissu et perles
de verre.
Afrique noire.
145 x 24 cm et 145 x 30 cm
19194/31

400/500 €

366 - Important masque en bois sculpté

et polychromé de type «Bolo», apanage
des forgerons. Le visage à deux nez et deux
bouches est surmonté d’une longue paire de
cornes verticales.
Burkina Faso, culture Bobo.
H : 146 cm
600/800 €
19181/t117

367 - Grand masque de danse dit
«cracheur de feu» à corne et visage
aplati.
Côte d’Ivoire. Senofou.
H : 69 cm - L : 22 cm - P : 29 cm
19054/5
400/500 €

364 - Plat couvert de Laobé en bois
gravé. Anciennes étiquettes.
Sénégal.
H : 27 cm - L : 25 cm
150/200 €
19194/32
361 - Masque en bois sculpté, yeux
rectangulaires, scarifications.
Côte d’Ivoire. Baoulé.
H : 24 cm - L : 11,5 cm - P : 5,5 cm
19054/3
200/300 €
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365 - Sculpture en bois patiné figu-

rant un cavalier menaçant.
Afrique, XXe siècle.
H : 74 cm
200/300 €
19181/119

368 - Masque en bois sculpté, yeux circu-

laires, belle coiffe frontale.
Côte d’Ivoire. Baoulé.
H : 25,5 cm - L : 14 cm - P : 7 cm
19054/4	
200/300 €

369 - François ILOKI (1934-1993)

Trois figures.
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à gauche.
49 x 40 cm
19225/5

374 - MOUYI (XXe siècle)
100/200 €

Portrait de chef.
Gouache sur carton signé en bas à gauche.
37 x 30 cm 	
19137/3

50/100 €

370 - Marcel GOTENE (1939-2013)

L’oiseau et le serpent.
Gouache sur papier teinté noir signé en bas à droite.
33 x 41 cm
7421/9

200/300 €

371 - Marcel GOTENE (1939 - 2013) (Ecole de Poto Poto Brazzaville)
Femme à l’oiseau.
Gouache signée en bas à droite.
24,5 x 31,5 cm
19225/1

300/400 €

80/120 €

373 - François ILOKI (1934-1993)
Cinq figures.
Gouache signée en bas à gauche.
23,5 x 33 cm
19225/4

Danse.
Gouache signée en bas à gauche.
23,5 x 33 cm
19225/3

200/300 €

376 - Nkusu FELELO (1914-?)

372 - Marcel GOTENE (1939 - 2013) (Ecole de PotoPoto Brazzaville)
Scènes de combat.
Deux gouaches signées en bas.
7,5 x 12 cm
19225/2

375 - François ILOKI (1934-1993)

Danse de village, 1953.
Huile sur toile signée et datée
en bas à gauche.
50 x 39,5 cm

300/400 €
19137/6

377 - BOMOLO (XXe siècle)

L’adoration des mages, 1961.
Huile sur isorel signé et daté en
bas à droite.
100 x 81 cm

100/200 €
19137/1

378 - Ecole africaine du XXe siècle
150/200 €

Danseurs.
Deux gouaches monogrammées en bas à droite.
Env. 28,5 x 19,5 cm chacune
19225/10

50/80 €
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386 - Ecole du XXIe siècle
siècle ( Malick PA, PASS,
AMDI)

379 - Marie PRINZ-MONETAT
(1893-1958)

Femme allaitant.
Huile sur toile marouflée sur panneau
signée en bas à droite.
80 x 60 cm
100/200 €
14334/24

Trois figures.
Trois peintures sur verre signées.
32 x 23 cm
30/50 €
19225/14

380 - Y. WILLEMS (XXe siècle)

Portrait d’Africain.
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite.
61 x 51 cm
100/200 €
14334/25

387 - Ecole africaine de XXe siècle
Tête d’homme.
Sculpture en bois exotique.
H : 23 cm
4183/57

381 - Renée BRYERE-BLONDIAU (1897-1967)

388 - Ecole du XXe siècle

Portrait de «Telemoka Kolo».
Huile sur toile signée et titrée en bas à
gauche, située au dos.
50 x 40,5 cm
150/200 €
17853/83

382 - Ecole du XXe siècle

«Statuette Senoufo», 1965.
Crayon gras rehaussé, monogrammé «
LC » et daté en bas à droite.
50 x 70 cm
50/80 €
12024/32

100/200 €

Sous les palmiers.
Huile sur toile.
39 x 48 cm
19081/37

80/100 €

389 - S. MAWAKA (XXe siècle)

Portrait de femme aux seins nus et
fichu rouge, 1969.
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche.
54,5 x 39,5 cm
100/200 €
19137/2 «

383 - DOM (XXe siècle)

390 - Ecole africaine du
XXe siècle

Bord de fleuve animé.
Huile sur isorel signé en bas
à droite.
49 x 62 cm
19137/9
100/200 €

Portrait de femme.
Huile sur carton avec trace de
signature en bas à droite.
39 x 29 cm
80/100 €
19225/11

384 - Ecole africaine du XXe siècle

Trois guerriers, 1962.
Trois gouaches signées (Tsola ?) et datées en bas à droite.
Env. : 32,5 x 25 cm chacune
150/200 €
19225/9

385 - Ecole africaine du XXe siècle

Portraits, 1962.
Deux gouaches signées (Tsola ?) et datées en bas à droite.
32,5 x 25 cm
100/150 €
19225/8
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391 - HARD (XXe siècle)

Le joueur de tam-tam.
Gouache signée en bas à droite.
31,5 x 24 cm
19225/7

80/100 €

392 - KAMBA
LUESA (XXe
siècle)

398 - DIMI (Ecole de PotoPoto, Brazzaville)

Pêcheurs, 1989.
Aquarelle et gouache signée et
datée en bas à droite.
42,5 x 31 cm
100/200 €
19225/6

Musicienne, 1976.
Huile sur isorel signé
et daté en haut à
droite.
60 x 73 cm

100/200 €
19137/8

399 - Patrice LANDAUER
(né en 1965)

Profil de guerrier massai
(Kenya et Tanzanie).
Huile sur toile signée en bas
à droite.
70 x 70 cm
200/300 €
14347/7

393 - CHENGE (Ecole africaine du XXe siècle)
Trois femmes.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
39 x 62 cm
19137/5

100/200 €

394 - Albert DOMBE (XXe
siècle)

Pirogues sur le fleuve.
Huile sur isorel signé en bas à
droite.
74,5 x 72,5 cm

100/200 €
19137/10

400 - Ousseynou SARR (XXe
siècle)

Composition abstraite.
Peinture sur toile signée en bas
vers la droite.
60 x 49 cm
100/200 €
19189/3

395 - Kusa LEMA (1944)

401 - Ecole africaine du
XXe siècle

Portrait de femme aux créoles, 1996.
Pastel signé et daté en bas à droite.
Vue : 57 x 45,5 cm

50/100 €
19137/11

Deux femmes.
Cuivre repoussé (griffures).
54 x 47 cm

100/200 €
19137/4

396 - Marie PRINZ-MONETAT
(1893-1958)

Jeune africain.
Deux huiles sur toile marouflées sur
panneau.
58 x 41 cm environ
100/200 €
14334/22

397 - Michel LABLAIS (1925-2017)

La pêche et Scène de village.
Deux xylographies.
Vue : 32 x 24 cm
On joint : Portrait d’homme. Gravure signée en bas à droite et
numérotée 7/12 en bas à gauche.
80/100 €
11062/12

402 - Ousseynou SARR
(XXe siècle)

Atelier.
Collage et peinture, signé en
bas à gauche.
49 x 64 cm
100/150 €
19189/1

403 - Ousseynou SARR (XXe siècle)
Composition abstraite.
Collage signé en bas à gauche.
45 x 34 cm
19189/2

100/150 €
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