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30=9,:6)1,;:(--0*/,:-6<8<,9(@
  7H[YPJR 6»9,033@ L[ 9HV\S
;,0::0,9 Tahitiens, répertoire bio-

graphique de la Polynésie Française,
Publication de la Société des Océanistes,
1975, Paris.
14037/4
80/100 €

(\_WVY[LZK\:\KSL4HYVJ"
au seuil de l’Orient; l’homme contre la
forêt, le Gabon; le Paradis des antilles.
Couvertures illustrées par Fouqueray. 4
ouvrages brochés de la collection «toutes
nos colonies» 1931. Alexis Redier édi60/80 €
teur. 17566/45

  3V[ KL  SP]YLZ PSS\Z[YtZ WHY
* -V\X\LYH` ! 1/ Roger VERCEL. Au

*HY[LZK»(MYPX\LL[K»0UKVUtZPL
Deux Gravures rehaussées. Environ 30 x
40 cm.16689/3
50 €

  ,UZLTISL KL  V\]YHNLZ !

yachtsmen bibliophiles. Exemplaire n°VII
(sur 224 ex.). 2 tomes. Enrichis d’une
suite de 15 cuivres dont un signé sur
400/500 €
velin de Rives. 17566 /49

Léo Frobenius Histoire de la civilisation Africaine, NRF, Gallimard/ Henri-A.
Junod, Les Ba-Ronga, Imprimerie Attinger
Frères, Neuchâtel, 1898./ Art et décoration, Revue mensuelle d’art Moderne
n°239 de novembre 1921 (accidents)/
Georges Montandon, La civilisation Aïnou
et les cultures arctiques. Payot, Paris,
1937./ Hugo Adolf Bernatzik, Im Reich
der Bidyogo, 1944. /Jacques Maquet,
Afrique les civilisations noires, Horizons
de France, Genève, 1962./ Sevette, Bilad
Al-Sudan. The Herders of the white
Nile, Ed. 5 Continents. Milan, 2006.
17002/242
120/150 €

  -tSP_ 9,.(4,@ Le Japon en

  ,UZLTISL KL  V\]YHNLZ !

  =V`HNL KL *662  
 15 planches gravées à l’eau

forte de Nouvelle Zélande, Tongo, Tahiti,
Alaska. Env. 25 x 38 cm.
17566/48
450/500 €

  3L ]V`HNL KL 4HYJV 7VSV WHY
(SILY[ 4PYV[ Ill. d’André Collot. Les

images, dessins d’après nature et documents originaux, orné de 245 dessins
de l’auteur, d’après nature et documents
originaux. Paul Paclot et Cie, Ed. 4 rue
Cassette, Paris vers 1900. (Tâches et
100/200 €
déchirures). 16013/3

  */(47(.5(* L[ 630=0,9
Voyage autour du Monde contenant la
description géographique et pittoresque
dans divers pays. 22 illustrations par MM
Rouargue Frères. Morizot editeur.
17566/40
100/150 €

@]LZ)9(@,9 De Venise à Rome.

95 aquarelles, monotypes de Yves Brayer..
Pierre du Colombier. Ed. Arthaud 1953
Exemplaire 777.17566/44
60/80 €

  )(,+,2,9 4 guides : Italie cen-

trale, Italie méridionale, Italie septentrionale, Suisse, 1903 - 1908 et un guide
Michelin 1938.
17566/38 70/100 €

  4H\YPJL .,5,=60? (MYPX\L
)SHUJOL (MYPX\L 5VPYL Flamarion.
1949, velin des Vosges. Dédicacé par
l’auteur. Récits sur Madagascar par A.
Gilis-Bouzeran,Ch. Lavoipière. Librairie
Delagrave. 3ème éd. 17566/39
40/50 €

3V[KLSP]YLZ!Hedwig Fechheimer,
Kleinplastik der Agypter. Bruno Cassirer
Verlag Berlin, 1922/ Arthur Weigall.
Anceint Egyptian Works of Art,. T. Fisher
Unwin Ltd, Adelphi Terrace, London.
17002/241
60/80 €
+»(SILY[PZ La Nouvelle –Guinée

ce que j’y ai fait, ce que j‘y ai vu. Paris
Hachette, 1883. / Ratzel. The History of
Mankind. London, 1896/ Art et décoration de septembre 1927/ Julien Flak. Rites
et formes de Papouasie Nouvelle-Guinée.
17002/246
50/80 €
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Florence Wells. Paul Jacoulet, Wood
Block Artist. Japon,1957. / Surréalisme
et Arts primitifs, un air de famille Eté 1.
Fondation Pierre Arnaud. / Wendingen
Maskerdummer, 1920/ Georg Biermann,
Jahrbuch Der Junge Kunst, 1920,
Leipzig/ Edward Weyer. Peuples primitifs d’aujourd’hui. Horizons de France,
France1961./ Adolphe Basler. L’art
chez les peuples primitifs. Librairie de
France. Paris, 1929./ Alain Gheerbrant.
Des hommes qu’on appelle sauvages.
Gallimard, 1952. 17002/243 200/300 €

,UZLTISLKLV\]YHNLZ!Borsos

Bela. Magyar Vadasz Loportartok, 1982/
L’art Rustique en Autriche et Hongrie,
Numéro d’automne du Studio 1911/
Hunt Kahlenberg and Berlant. The navaro
Blanket. Los Angeles County Museum of
Art/ Le Roy H. Appleton. American Indian
Design & Decoration. New York, 1950./
John White & Jacques Le Moyne. the new
world. The first Pictures of America. New
York, 1946. 17002/244
100/150 €

,UZLTISLKLV\]YHNLZ!

Coomaraswamy. Medieval Sinhalese
Art, Pantheon Books, New York,1956/
Pierre Loti. La troisième jeunesse de
Mademoiselle Prune. Le mariage de Loti.
Ed. Pierre Lafitte, Paris, 1923/ V. Band
Sudsee. Eine Reise durch die deutschen
Kolonien. Berlin, 1911., R. Barlonfon.
Dreissig Jahre in der Sudsee. Stuttggart,
1907. 17002/245
150/200 €

7PLYYL36;0Les désanchantées.
Ill. de A. Calbet. Calmann-Levy, 1937.
/ Pierre LOTI. Les pêcheurs d’Islande.
Ill. de M. Meheut. Calmann-Levy 1936.
/ Pierre LOTI. Madame Chrysanthème,
ill. de S. Sauvage. Calmann-Levy 1936.
Exemplaires brochés.
17566/46
150/200 €

large de l’Eden. Editions du Nord 1943.
2/ Jules VERNE. Le tour du monde en
quatre vingt jours. Hachette 1943. 3/ Mgr
A. BAUDRILLART. La grande et belle histoire de la première croisade. CalmannLevy éditeurs 1935. 4/ S. SALGARI. A
la Côte d’Ivoire. Ch. Dalagrave éditeur.
Imprimeur C. Lamy. 17566/47 100/150 €

 1)70,;90

Voiliers d’Indochine. In-folio broché,
couverture illustrée rempliée sur plats
cartonnés. Jaquette moleskine noire,
illustrée d’une carte hors texte, frontispice en couleurs et 70 planches horstexte tirées en noir, bleu, marron. Avec un
«Glossaire des principaux termes marins
utilisés dans l’ouvrage» in-fine. Saïgon,
SILI, 1949.
3112/308
200/300 €

-(99,9,L[-6<8<,9(@

Missions et croisières. Mer Rouge, Mer
de Chine, Océan Indien. Paris, Barry,
1944. In-4 en feuilles sous couverture
illustrée rempliée et emboitage. Illustré
de 16 aquarelles couleurs hors texte et 35
croquis in-texte, en couleurs de Charles
Fouqueray. Tiré à 600 exp. numérotés sur
vélin pur fil du Marais.
3112/309
200/300 €

  1- KL SH /(97, Abrégé de
l’histoire générale des Voyages autour du
Monde. Cher M.-P. Rusand. Lyon, 1834.
En 9 tomes. (Tâches et piqures).4183/1
80/120 €
*667,9HUK-69:/(>

The Birds of Paradise and Bower Birds.
Ed. Collins, London/Sydney1979. Dans
son emboitage. 13765/23
300/350 €

  ([SHZ LU YLSPLM KL /LUYP
4(.,9 - E. Bertaux Editeur Paris
16061/44

20/30 €

  7PLYYL 36;0 15 volumes réliés
cuir rouge : La mort de Philae, Ill. de H.
Deluermoz. Aziyadé, Ill. de A. Leroux.
Matelot, Ill. de Ch. Fouqeray. Le roman
d’un Spahi, Ill. de Ch. Fouqeray. Prime
jeunesse suivi de un officier pauvre,
Ill. de A.-E. Marty. Pêcheur d’Islande,
Ill. de M. Méheut. Mon frère Yves, Ill.
d’E. Dufour. Vers Ispahan, Ill. de H.
Deluermoz. Madame Chrysanthème, Ill.
de S. Sauvage. Le roman d’un enfant, Ill.
de A.-E. Marty. Le mariage de Loti, Ill. de
J.-G. Domergue. Les Désenchantées, Ill.
de A. Calbet. Le pèlerin d’Angkor, Ill. de
M. Lalau. Ramuntcho, Ill. de P. Brissaud.
La troisième jeunesse de Madame Prune,
Ill. de S. Sauvage. Calmann Levy, 1936.
17561/45
400/500€

  7H\S *6305
  
4\ZtL K»L[OUVNYH
WOPL K\ ;YVJHKtYV
7HYPZ
Affiche imprimée par
Joseph Charles Paris.
Date de création :
1930.
Vue : 118 x 77 cm.

7H\S16<=,  2276/465

7HU[OuYLIYHUJOtL
Lithographie originale. Epreuve d’artiste sur papier japon nacré,
signée et justifiée épreuve d’artiste en bas à droite. 28 x 24 cm.
2000/3000 €

3800/4000 €
14037/10
www

7H\S16<=,  2276/467

7H\S16<=,
 

1L\ULWHU[OuYLHZZPZL 
Lithographie originale sur
papier japon impérial. Justifiée
et signée épreuve d’artiste, en
bas à droite.
26 x 22 cm.
1800/2200 €
2276/466

;V\HYLNIHYHX\HU[J 
Lithographie originale sur papier japon signée dans le planche
en bas à droite. Titrée dans le planche Touareg, Tahoua, en bas
à gauche. Justifiée 16/99 en bas à droite. Cachet sec à la tête de
panthère en bas à droite. Vue : 47 x 36 cm.
1000/1500 €

11000/1500 €
000/1500 €

 7H\S16<=, 2276/464
3H*OHZZLKL2HHKL9\K`HYK2PWSPUNPSS\Z[YtWHY7H\S1V\]L
Édité par Javal & Bourdeaux, Paris 1930. Volume grand in-4°, (330
x 255 mm). Tiré à 125 exemplaires, en feuilles, numérotés, tous
imprimés sur Japon impérial à la forme. Un des 60 exemplaires
réservés à l’artiste, porte le numéro XLVII.
Illustré de 124 compositions originales en couleurs et à l’or de
Paul Jouve gravé sur bois par Camille Beltrand. 16 illustrations
à pleine page en couleur et à l’or dont 3 doubles pages, et 8
in-textes. Un total de 96 bandeaux, dont certains répétés, une
lettrine, deux compositions pour la couverture et une page de
titre. Typographie et impression réalisée dans les ateliers de Pierre
Bouchet. Carteret IV, 219. Aucune décharge ni défaut.
Notre exemplaire enrichi :
- D’une suite de fumés, présentés non colés sur une feuille de
japon nacré neuve au format du livre.
- D’une suite de six essais couleur de six des hors-texte pleines
pages sur japon avec pour chaque essai au dos l’achevé d’imprimer du 30 novembre 1930. Cette suite présentée dans une chemise neuve au format du livre en japon impérial. - Deux esquisses
monogrammées PL, représentant Mowgli et Bagheera de chacune
32,5 cm par 25 cm. Esquisses réalisées sur le papier Arches au
monogramme LC dessiné par Jouve, papier ayant servi à la réalisation du livre de la jungle, l’une est en parfait état, l’autre une
infime déchirure, 1 cm, en haut à gauche et une légères décoloration du papier dans le coin haut à droite. - Une dessin sur papier
Arches fort de 32,5 cm par 25 cm, estompe et rehaut d’encre de
Chine représentant l’ours Baloo et la panthère Bagheera, légendé
Kaa en bas à gauche et signé en bas à droite. L’état neuf du livre
et de l’emboitage d’origine de l’éditeur est extrêmement rare.
4000/6000 €
3





7PLYYL+0,<3,-03:

3»0UKV*OPULWP[[VYLZX\L TVU\TLU[HSL
Cambodge et Ruines d’Angkor, par P. Dieulefils, photo-éditeur à
Hanoï et Paul Vivien, préf.
Par M. Etienne Aymonier [Hanoï, Éd. artistiques de P. Dieulefils]
1909 In-4 oblong, bradel demi-chagrin à coins, titre doré au premier plat.Titre ill.(portrait de Sa majesté Sisowath) 50 planches
(100 sujets) sous serpente légendée, le tout sur onglets.
3112/307
800/1000 €

0(*6=3,--L[4033,

-tSPL[4»IHSHS»tStWOHU[
Illustré par A. Iacovleff. Calmann - Levy. Paris. [1938].
In - 8 broché Couvertures rigides lithographiées.
3112/310
150/300 €



*StTLU[:,95,,3: 

3112/317
-LZ[P]HSK\2P]\ 
Affiche signée dans la planche. Vue : 99 x 61 cm.
500/800 €
/LUYP2,9,3:  3112/316
3V[LYPLJVSVUPHSL
Affiche. 101 x 62 cm.

500/800 €

*SH\KL-(99,9,3»OVTTLX\PHZZHZZPUHL[SHIH[HPSSL
Illustrations par Charles Fouqueray. Deux ouvrages édités par
Arrault et Cie à Tours 1947. 17566/42
100/120 €
4H\YPJL3(996<@3LYt]VS[tAquarelles de Charles

4H\YPJL3(996<@

3»6K`ZZtLK»\U[YHUZWVY[[VYWPSSt
Illustration de Charles Fouqueray. Ste des Amis du Livre Moderne
décembre 1923. Imprimeur Jacob et Aulard. Numéroté 100 (sur
tirage total de 150 exemplaires). Enrichi d’un dessin original à la
mine de plomb et à l’encre. Dans son cartonnage d’origine.
17566/43
250/300 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  

3HQV\YUtL:LYILQ\PU 
Anniversaire de la bataille de Kosovo.
Affiche lithographique en couleurs signée et datée dans la
planche. Imprimeur Devambez. Entoilée. 17566/27
113,5 x 80,5 cm.
300/400 €

Fouqueray. René Kieffer relieur éditeur 1929. Imprimerie Ducros
et Colas. Relié cuir et parchemin. Dans son cartonnage. 17566
/41
200/300 €

*SH\KL-(99,9,

L’homme qui assassina et la bataille. Illustrations par Charles
Fouqueray. Deux ouvrages édités par Arrault et Cie à Tours
1947.17566/42
100/120 €

-YHUJPZKL*960::,;3HMttYPL*PUNOHSHPZLIllustrations

de Charles Fouqueray. Edition Monceau Paris 1947. Exemplaire
numéroté 135. Dans son cartonnage. 17566/44
80/100 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  

1V\YUtLKLS»HYTtLK»(MYPX\LL[KLZ[YV\WLZJVSVUPHSLZ
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche.
Editeur Lapina. (tâches, déchirures et pliures) 17566/28
121 x 80 cm.
200/300 €
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9LUt.9<(<  8142/39

9LSH_*VTWHNUPL4HYP[PTLKLZJOHYNL\YZYt\UPZ
Affiche encadrée. Vue : 96 x 61 cm.





300/400 €

3\JPLU
)6<*/,9
  

0UKVJOPUL
Affiche éditée par
Perceval. Entoilée.
95 x 63 cm.
800/1000 €
3112/305

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/30

:OLSSWVTWLnLZZLUJL
Affiche lithographique en couleurs signée dans le planche.
(déchirures et pliures). 76,5 x 113 cm.
300/400 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/35

:LL)YP[HUMPYZ[VU:OLSS<SSZ^H[LY
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. J.W.L.
ltd London éditeur. (tâches et pliures). 76,5 x 113 cm.
300/400 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/32

:LL)YP[HUMPYZ[VU:OLSS+\YOHT*H[OLKYHS
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. J.W.L.
ltd London éditeur. (pliures, tâches et déchirures)
76,5 x 113 cm.
300/400 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/29

:OLSS;OLTHNPJJHYWL[\W[VKH[L
Projet d’affiche à la gouache marouflée sur toile et signée en bas
à gauche.
75 x 113 cm.
800/1000 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/37

:LL)YP[HUMPYZ[VU:OLSS)LU3VTVUK
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. J.W.L.
ltd London éditeur. 76,5 x 113 cm.
600/800 €
(voir détail en dernière page de couverture).

 *OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/31

:LL)YP[HUMPYZ[VU:OLSS/HYSLJO*HZ[LS^HSLZ
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. J.W.L.
ltd London éditeur. 76,5 x 113 cm.
400/500 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/36

:LL)YP[HUMPYZ[VU:OLSS/PNO[[VY4H[SVJRIH[O
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. J.W.L.
ltd London éditeur. (pliures). 76,5 x 113 cm.
400/500 €
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*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/34

:LL)YP[HUMPYZ[VU:OLSS*OLKKHYNVYNL
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. J.W.L.
ltd London éditeur. (pliures). 76,5 x 113 cm.
400/500 €

*OHYSLZ
-6<8<,9(@ 
 17566/1

3HIH[HPSSLK»/LSPNVSHUK
HV[ 3LZJYVPZL\YZKL
IH[HPSSLLU[YLU[LUSPNUL
Lavis d’encre de chine et
rehauts de gouache. Titré
et monogrammé en haut à
droite. Bibl : maquette de
l’illustration de la p. 185 de
la Guerre Navale racontée
par les amiraux.
26,5 x 20 cm.
80/100 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/21
*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/33

:LL)YP[HUMPYZ[VU:OLSS)LHJO`OLHK,HZ[IV\YU
Affiche lithographique en couleurs signée dans la planche. J.W.L.
ltd London éditeur. (pliures). 76,5 x 113 cm.
400/500 €

=\LZK»HIIH`LZ
Deux huiles sur panneau. Cachet de l’atelier.
26,5 x 34,5 cm chaque.
200/300 € les deux

*OHYSLZ
-6<8<,9(@
  
*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/2

+PYPNLHISLKLTHYPULLUZ\Y]LPSSHUJL
Mine de plomb et lavis d’encre. Titré, monogrammé en bas à
gauche. Bibl. : maquette de l’illustration reproduite p. 228 de la
Guerre Navale racontée par les amiraux.
15,5 x 25 cm.
80/100 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/3

3L9VPK»0[HSPL]PZP[L\ULKLZLZLZJHKYLZn;HYLU[LL[;YV\WLZ
tJVZZHPZLZ)SHJR>H[JOKtIHYX\LTLU[n)V\SVNUL
Deux lavis d’encre et rehauts de gouache. Titrés, monogrammés.
Bibl. : maquettes des illustrations reproduites respectivement p.
287 et p. 166 de la Guerre Navale racontée par les amiraux.
Env. : 25 x 20 cm et 23 x 14,5 cm.
120/150 € les deux
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3HYLTVU[tLKLZJHZPLYZ
7YVQL[K»PSS\Z[YH[PVU
Aquarelle monogrammée
en bas à droite.
26,5 x 19 cm. 250/300 €
17566/19

*OHYSLZ
-6<8<,9(@
  

3HYLTVU[tLKLZMPSL[Z
7YVQL[K»PSS\Z[YH[PVU
Aquarelle monogrammée
en bas à droite.
26,5 x 19 cm. 250/300 €
17566/20

 *OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/18

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/5

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/17

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/4
4VOHTLK7HJOH+QHTP0Z[HTI\S  
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche. Situé au dos.
18 x 24 cm.
200/300 €

3LT\YKLSHTLU[H[PVUZn1tY\ZHSLT]LYZ  
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier en bas à gauche.
19 x 24 cm.
300/400 €

<ULZ`UHNVN\Ln1tY\ZHSLT]LYZ  
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
18,5 x 24 cm.

200/300 €

3LZOH\[L\YZK»0Z[HTI\S
Huile sur panneau signé en bas à droite, situé et daté en bas à
gauche.
18,5 x 23,5 cm.
200/300 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/6
*OHYSLZ-6<8<,9(@  

+HUZSLNVSMLK»(RHIH 
Aquarelle gouache signée, datée et située en bas à droite.
15 x 24 cm. 15405/1
500/600 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  

,S@LZLT(RHIH 
Aquarelle signée, datée et située en bas à droite.
15 x 24 cm. 15405/2

9\LSSLTHYJOHUKLn/\L 
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier en bas à gauche. Situé et
daté au dos.
18,5 x 24 cm.
300/400 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/16
400/500 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/15

*V\JOLYKLZVSLPSZ\YSHTLYL[SLZ]HN\LZ]LYZ 
Deux huiles sur panneau. Cachet de l’atelier au dos.
Env. 21,5 x 12,5 cm chaque.
150/200 € les deux

3LZJOPLUZ7LYYPUnS»0SLK»@L\ 
Huile sur panneau signé en bas à droite. Titré au dos.
15,5 x 23,5 cm.
200/300 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@  17566/14

0SLKL9t!SH*V\HYKLLU9tU\HNLZ]LYZS»6\LZ[L[WSHNLKL9t
Deux huiles sur panneau, une signée, l’autre avec cachet de
l’atelier.
Env. 11 x 20 cm chaque.
200/300 € les deux
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 *OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/8

3LMVY\Tn7VTWtP  
Huile sur panneau signé, situé et daté en
bas à gauche.
15,5 x 24 cm.
200/300 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/24

=\LWYtZ\TtLKLS»0SLKL9t
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier.
26,5 x 35 cm.
200/300 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/22

3LZKVJRZ
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier
en bas à droite.
35 x 26 cm.
200/300 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/23

3HJ[LH\JV\JOLYK\ZVSLPS
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier
en bas à droite.
26,5 x 35 cm.
200/300 €
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*OHYSLZ-6<8<,9(@
  

=\LKL)Y\NLZ 17566/7
Huile sur panneau situé et daté en bas à
droite. Cachet de l’atelier au dos.
27 x 21,5 cm.
150/200 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/26

3LZNY\[PLYZZ\YSLJHUHS
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier
en bas à gauche.
35 x 26,5 cm.
200 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/13

3LZTHPZVUZL[SLZZHSPULZWYuZKL)H[a
YV\[LKL7V\SPN\LU 
Huile sur panneau monogrammé en bas
à gauche. Situé, daté et contresigné au
dos.
26 x 35 cm.
250/300 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/10

3H[V\YKL4VU[LSIHUZn(TZ[LYKHT
JPYJH 
Huile sur carton situé en bas à gauche et
monogrammé en bas à droite.
22 x 12,5 cm.
120/150 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/9

)H[LH\KLWvJOLKL/L`Z[ 
Huile sur panneau situé et daté en bas à
gauche. Monogrammé en bas à droite.
19 x 24,5 cm.
120/150 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/11

,U]PYVUKL:HU:LIHZ[PHU]LYZ 
Huile sur panneau signé en bas à
gauche et situé au dos.
12,5 x 21,5 cm.
100/120 €

 *OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/12

3LX\HY[PLYKL:HU[H*Y\an:t]PSSL]LYZ
 
Huile sur toile marouflée sur carton.
Cachet de l’atelier en bas à gauche.
25,5 x 21 cm.
120/150 €

*OHYSLZ-6<8<,9(@
   17566/25

5\P[LUTLY
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier
en bas à droite.
26,5 x 35 cm.
120/150 €

.SVIL
[LYYLZ[YLen bois

noirci et laiton.
Signé H. Kiepert,
Berlin. Epoque XIXe
siècle (accidents,
manque et usure).
Haut. : 37 cm
100/200 €
17021/59

,]HYPZ[L165*/,9,   3112/303

7HP_L[WYVZWtYP[t3H-YHUJLKVUULH\_*VSVUPLZ®3H-YHUJLYLsVP[KLZ
*VSVUPLZ®
Rare paire de bas-reliefs en bronze à patine brun richement nuancé. Fontes
d’édition ancienne, signées et numérotées «18».
30 x 37 cm
5000/6000 €

iTPSL(KVSWOL
4650,9
 

*V\WLWHWPLY de l’Exposition Coloniale de 1931
en bakélite et os signé,
marqué « Gerbe d’Or »
et daté «1931».
Long. : 13 cm. 400/600 €
3112/318

)\YLH\KL
JHTWHNULen

acajou et placage
d’acajou ouvrant
et dévoilant un
intérieur gainé de
cuir. Travail probablement anglais du
XIXe siècle. 13131/3
200/300 €

)HZYLSPLM
KLS»,_WVZP[PVU
*VSVUPHSL de 1931

en plâtre moulé
reproduisant une
sculpture de type
malais.
Châssis extérieur et
polychromie probablement postérieurs.
Provenance : pavillon
des Pays-Bas (Indes
Néerlandaises) exposition coloniale.
Bibl. : l’illustration
hors série 1931
reproduit in situ.
165 x 87,5 x 16 cm.
16013/2

.HZ[VU)968<,;  3112/311

3H*YVPZPuYL5VPYL-LTTL4HUNIL[\
Mascotte de bouchon de radiateur. Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte d’édition de A. Planquette signée et
numérotée « 127 ». Cachet de fondeur. Repose sur un socle de
marbre.
19 x 15 cm
600/900 €

1000/1500 €
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,<967,(4i908<,:
,JVSLMYHUsHPZL]LYZ11038/53

:HPU[7PLYYLL[4PX\LSVU!]\LKLS»PSL:HPU[7PLYYL 
Lavis d’encre brune sur papier légendé.
25,5 x 37 cm.
800/1000 €

(YTHUK7,;,9:,5
   

7PUNV\PU,TWLYL\Y4HUJOV[
 2236/494
Epreuve en porcelaine de la
maison Bing et Grondahl, inscription à l’encre « 2166/M ».
Epreuve ancienne non signée
comme d’usage dans la céramique de Copenhague.
Haut. : 26,8 cm.
Long. : 11 cm.
5000/6000 €

.`\SHA6926*A@ 17559/6

),5(9+?0?LZPuJSL

,U[YtLK\WVY[KL)V\SVNUL
Z\Y4LY
Huile sur toile, signée en bas
à droite et située.
Titre au dos sur le chassis.
36 x 27 cm
300/400 €
17561/6

 :LYN\L{;:065
 16726/6

4HYPULLMML[KLZVSLPS
Huile sur carton signé en bas
à gauche.
Vue : 18 x 24 cm.
200/250 €

3LYLWVZKHUZSLZJOHTWZ
Huile sur toile signée en bas à droite.
39,5 x 48,5 cm.

200/300 €

.`\SHA6926*A@ 17559/5

7H`ZHUULnSHYP]PuYL
Huile sur toile signée en bas à droite.
59,5 x 69,5 cm.

200/300 €

:LYN\L{;:065
 16726/7

4HYPUL
Huile sur toile.
18 x 33 cm.

,JVSLOVUNYVPZLK\??LZPuJSL17559/14

200/250 €

.HYsVUZKLZ]PSSLZ
Deux huiles sur toiles signées ‘Komlos’ en bas à droite.
Chaque: 52,5 x 26,5 cm.
300/400 €
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.`\SHA6926*A@ 17559/7

1L\ULMLTTLX\P[[HU[SL]PSSHNL
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 80 cm.

200/300 €

4tKHPSSLKL[HISL

en bronze patiné à l’effigie
de Nicolas II et Alexandra
commémorant leur visite en
France le 9 octobre 1896.
Diam. : 7 cm. 16074/14
150/200 €

iJVSLY\ZZLK\??LZPuJSL 15582/4

=\LK\]PL\_4VZJV\
Huile sur toile monogrammée et datée «89» en bas à gauche.
58 x 72 cm.
100/150 €

iJVSLY\ZZLK\?XLZPuJSL 15582/5

=\LKL]PSSLSHU\P[
Huile sur toile signée en bas à gauche.
39,5 x 64 cm.

,JVSLWVSVUHPZL
80/120 €

7VY[YHP[K»LUMHU[nSHJOL]LS\YLIV\
JStL
Aquarelle gouachée. Cachet et annotation au dos.
Vue : 21 x 15 cm.
200/300 €
5404/9

)VYPZ:40956--  11368/73
,JVSL9\ZZLK\?0?LZPuJSL

9\ZZLKHUZHU[
Cachet en bronze à patine brun clair
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 8,5 cm.
200/300 €
5428/2549

5\ZMtTPUPUZ
Deux dessins aux crayons de couleur sur papier signé en bas à
droite.
Chaque : 53 x 45 cm.
200/300 €

0YPUH46:*6=(
iJVSL9\ZZLK\?XL
ZPuJSL15582/6

Huile sur toile signée en bas à
gauche.
50 x44 cm.
100/150 €

-LTTLnS»t]LU[HPS 
Aquarelle et gouache sur papier
signé et daté en bas à gauche.
34 x 29 cm.
120/150 €
11368/75

9\HPYP96+.,9:  9477/62
=\LKL>VLILNVUL
Huile sur carton signé en bas à droite.
27 x 39 cm.

500/600 €

=SHKPTPY:;90)95@
 J 

7VY[YHP[KLNHYsVU 
Huile sur toile marouflée signée,
datée et dédicacée en bas à
droite. 27 x 21,5 cm.
400/600 €
11368/68

.69)(:/6--??L11038/56
7VY[YHP[KL;HY[HYL
Pastel sur papier signé en bas à droite.
37 x 27,5 cm.

200/300 €
11

/LUY`.,9(9+ 

iJVSLK\?0?LZPuJSL
=LUPZL17526/19
Huile sur toile.
46 x 61 cm.

400/500 €

,JVSLZ`TIVSPZ[LL\YVWtLUUL17559/3
3LTPYHJSLKLS»HWWHYP[PVU
Huile sur toile signée Paul (?) en bas à droite.
70,5 x 138,5 cm. (Accidents).

3LNYHUKJHUHS
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
60 x73 cm.

4HYJLS*(5,;  
300/400 €

=VPSPLYZn=LUPZL
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 45 cm.

17556/30
200/300 €

17560/15
400/600 €

1mUVZ+<5(@??17559/8
 /LUY`4(3-96@
   14323/55

=\LKL=LUPZL
Huile sur toile signée en bas à droite.
49,5 x 66 cm.

200/300 €

.VUKVSPLYn=LUPZL
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
46 x 32 cm.
1000 €

*HZPTPY9(@465+ 12506/4

4HYPL(PTtL3<*(:96)08<,;  
=\LKL;YHWHUPLU:PJPSL11368/67
Aquarelle sur papier signé et situé en bas à droite.
Vue : 25,5 x 33,5 cm.

3LZ4HY[PN\LZ
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 35,5 cm.

300/400 €

250/300 €

IPZ-3,205.,912506/4

3L]PL\_2H`ZLUILYL[SLZTVU[HNULZ
Deux toiles
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150 € les deux

,TTHU\LS1VZLWO3(<9,; 16696/10
=\LKL)PHYYP[a
Huile sur toile signée en bas à droite.
39 x 65 cm.

4(3-96@?0?L??LZPuJSL
=\LKLZ4HY[PN\LZ
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 65 cm.

1200/1500 €

8284/418
2000/3000 €

 /LUYP630=,+,:4(9;0.<,:
  
7vJOL\YZH\_4HY[PN\LZ12506/10
Huile sur panneau signé en bas à droite.
22 x 32,5 cm.

500/600 €

4(3-96@?0?L??LZPuJSL8284/427

3LWVY[KLZ4HY[PN\LZ
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
21 x 27 cm.
800/1000 €

3tVU3,96@,9  17559/10

(SL_HUKYL.HZ[VU.<0.5(9+ 
4HPZVUZ\YSHJ[L 17559/4
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
80 x 140 cm. (Accidents).

3\JPLU7,90 

-HSHPZLZLUTVU[HNUL
Huile sur toile signée en bas à gauche.
32,58 x 46 cm.

200/300 €

300/400 €

17019/1
(\IVYKKLS»t[HUN
Gouache sur papier marouflé sur toile et signée en bas à droite.
60 x 130 cm.
150/200 €

7HNLV[+,:
56<;;0,9,:
?0?11040/56

9\LSSLVYPLU[HSL
Huile sur toile signée
en bas à gauche.
40 x 30 cm.
300/400 €
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,[PLUUL)6<*/(<+   5170/129

=LUPZL:HPU[:PTLVUL
Huile sur toile signée en bas à droite, située au dos sur le châssis.
32,5 x 40,5 cm.
500/600 €

7PLYYL3,;90=0+0*  8284/419
3LWVY[KL9V\LU  
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
60 x 81 cm.

2500/3000 €

,[PLUUL)6<*/(<+   5170/127
=\LKL=LUPZL 
Huile sur toile signée en bas à droite.
26,5 x 41 cm.

500/600 €

 .LVYNLZ96:,  
3L]PL\_WVY[KL4HYZLPSSL
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 37 x 50 cm.

9478/44
200/300 €

,[PLUUL)6<*/(<+   5170/131
3LMVY[:HPU[5PJVSHZn4HYZLPSSL
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 40,5 cm.

500/600 €

@]LZ+0,@  11038/52
3LWVY[KL*HKP_
Huile sur carton signée en bas à gauche.
27 x 35 cm.

400/600 €

,[PLUUL)6<*/(<+
   
3LZJ`JSPZ[LZn(TZ[LYKHT
/\PSLZ\Y[VPSLZPNUtLLUIHZn
KYVP[L
65 x 81 cm.
1200/1500 €
5250/28

.LVYNLZ9,.5(<3;   
-v[LLZWHNUVSL17561/18
Huile sur carton fort signé en bas à gauche.
22 x 27 cm.

150/200 €

,[PLUUL)6<*/(<+   5250/31
3LWVY[K»(TZ[LYKHT 
Gouache signée, située et datée en bas à droite.
49 x 64,5 cm.

600/800 €

>PSSLT1VOHUULZ>,0::,5)9<*/ 
3LTV\SPU5468/1096
Aquarelle signée en bas à gauche.
29 x 19 cm.
14

100/200 €

*O+,3065

,TPSL+,*2,9:
 

3HKHUZL\ZLH\_JHZ[HNUL[[LZ 
Pastel signé et daté en bas à droite.
5345/14

800/1000 €

.PSL[[YHKP[PVUULS1LSLR®
[\YJV\NYLJen soie noire riche-

ment brodé de fils d’argent d’un
décor de rosaces et rinceaux. Deux
rangs de faux boutons (manques).
14323/57

3LWOHYLKLS»LUMHU[WLYK\H\SHYNLKL*H`LUUL.\`HUL
Rare aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite et titré
en bas au centre. 11038/56
21,5 x 50 cm.
500/700 €

 (703(9,:??LZPuJSL11038/21

:JuULKLTHYJOtLU,ZWHNUL
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 30 x 43 cm

250/300 €

200/300 €

470,9,12046/9

+HUZL\ZLLZWHNUVSL
Epreuve en bronze à patine vieil or
Fonte d’édition ancienne signée
Haut: 48 cm.
300/400 €

3V\PZ:633,096
??LZPuJSL

*OHYSLZ=(:50,9 11038/15

=\LK»([OLULZ 
Aquarelle, signée et datée avec envoi en bas à gauche.
Hist. : Se référer à l’exposition de la Galerie Charpentier en 1939
rassemblant 53 gouaches et peintures de l’artiste.
Vue : 48 x 63 cm
800/1000 €

:JuULZKL]PLH\4L_PX\L
Deux huiles sur toile signées en
bas à gauche.
Vue : 36 X 28 cm.
200/300 € les deux
9478/41

(UKYt*6336;
  
7HWPSSVUZ
Huile sur carton signé en
bas à droite.
60 x 79 cm.
1000/1200 €
113687/40

(KVSWOL@=65
 

*VTIH[[HU[.YLJ
Aquarelle et crayon sur papier
signé à droite au centre.
Vue: 22 x 15 cm.
10006/44
400/500 €

9H`TVUKL
/,<+,),9;
  

=\LKL9PV
Gouache signée en bas
à droite.
39 x 48 cm.
4456/70
500/600 €
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(-908<,+<569+796*/,690,5;
,JVSLK\?0?LZPuJSL

-LTTLVYPLU[HSLH\V\K
Huile sur toile. (griffures)
50,5 x 38 cm.
600/800 €
16030/10

7H\S3(A,9.,: 9441/53

3LJHTWLTLU[HYHIL
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
34 x 23 cm

700/800 €

-YtKtYPJ)69.,33( 
6YPLU[HSLH\S\[O5173/114
Huile sur toile signée en bas à droite.
27,5 x 40,5 cm.

400/500 €

,JVSLVYPLU[HSPZ[L
K\?0?LZPuJSL
3LTVU[YL\YKLZPUNL
Huile sur toile.
Trace de signature en bas
à gauche.
55 x 46 cm.
1200/1500 €
10006/54

,JVSLMYHUsHPZLK\
XIXLZPuJSL14323/56 

3L1HUPZZHPYL
Peinture sur panneau.
60 x 36 cm.
1800/2000 €

 (\N\Z[L)6<96;;,
 9441/93

7`NTHSPVUL[.HSH[OtL 
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite.
63,5 x 44 cm
800/1000 €

.LVYNLZ46<;65?0?L??LZPuJSL5488/157
-HU[HZPH
Huile sur toile.
38 x 55 cm.
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(SWOVUZL)09*2  8130/5
800/1000 €

3L]PSSHNLILYIuYL
Huile sur toile signée en bas à gauche. Marque sur le châssis au
dos «La Hämig» (?).
36 x 25 cm.
1200/1500 €

3tVWVSKA033,9 
=VPSPLYZ\YSL)VZWOVYL
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 81 cm.

,JVSL,\YVWL*LU[YHSL17583/1

3L4\LaaPUn*VUZ[HU[PUVWSL 
Aquarelle signée Pavlekevich ou
Pankiewicz (?), datée et située en bas à
gauche. 55 x 33 cm.
800/1000 €

8284/417
4000/5000 €

IPZ(\N\Z[L,[PLUUL4(@,9 14323/62

9LWVZH\IVYKK\)VZWOVYL
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite
9 x 12 cm

500/700 €

/LUYP+<=0,<?J  14323/62
=\LK\)VZWOVYL
Huile sur carton signé en bas à droite.
15 x 22,5 cm

1500/2000 €
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 7H\S)<--,; 5428/2538

,TPSL)60=05 8130/6

3HJHYH]HULKL]HU[S»VHZPZ
Huile sur toile signée en bas à droite.
29 x 35 cm.

700/900 €

.LYTmU=(3+,*(9(
 &

-LTTLnSHN\P[HYL
Aquarelle signée et datée en bas à
droite.
200/300 €
17530/1

*OHYSLZ465;3,=(<3;
 

*H]HSPLYHYHILKL]HU[\ULMVU[HPUL
Huile sur panneau signé en bas à
droite.
33 x 24 cm.
600/800 €
16030/1

,JVSLVYPLU[HSPZ[LK\
XIXLZPuJSL
3LTHYJOHUKK»LH\
Aquarelle sur papier.
Vue : 40 x 25 cm.
16733/25

150/200 €

*H]HSPLYH\IVYKK»\UZV\YJLK»LH\
Huile sur toile signée en bas à droite.
42 x 58 cm.

200/300 €

,TPSPV4(9*/,;;050?0?L?XLZPuJSL16030/2

*OHTLSPLYZ\YSLZIVYKZK\5PS
Aquarelle signée et située au Caire en bas à droite.
Vue : 18 x 27,5 cm.

200/300 €

7(<33,96@
 

4tOHYPZ[LH\IVYKKLS»LH\14306/3
Aquarelle gouachée signée en bas à
gauche.
Vue : 45 x33 cm.
200/300 €

3,96@,?0?L?XL
ZPuJSLK»HWYuZ7PLYYL=0.5(3
 

,U[YtLKLSHJP[HKLSSLK»(SLW
Aquarelle signée en bas à droite.
34 x 24,5 cm.
200/300 €
16030/6

-LYUHUK3,4(;;,  12506/12

3H*[L[YVWPJHSL
Huile sur toile signée en bas à droite.
26,5 x 47 cm.

1VZt:03),9;  
9\LK»(MYPX\LK\UVYK
Huile sur panneau signé en bas à droite.
24 x 33 cm.

400/500 €

16691/1
600/800 €

)PZ1\SPLU4,;;/,@  11038/13

7VY[YHP[KLMLTTLK\:\K4HYVJHPU
Huile sur carton.
27 x 23,5 cm.
18

600/800 €

*VUZ[HU[36<*/,  8284/422
7H`ZHNLKLS»([SHZHUPTt
Huile sur isorel signé en bas à droite.
42 x 123 cm.

1LHU.HZ[VU4(5;,3  8284/387
3LZHNSH{HZ 
Huile sur toile marouflée sur carton fort, signé en bas à droite et
daté «68».
Vue : 55 x 42,5 cm.
5000/6000 €

1800/2000 €

0]HU-LVKVYV]PJO263,:5026=  
3LZ3H]HUKPuYLZLUIVYKKLYP]PuYL8284/423
Huile sur panneau signé en bas à droite.
32,5 x 40,5 cm.

800/1000 €

.HZ[VU1\SLZ3V\PZ+<9,3  

4HYJOtKL]HU[SLZYLTWHY[ZKL4HYYHRLJO110041/00
Huile sur toile signée en bas à gauche. Au dos, ancienne étiquette
d’exposition de la Galerie Georges Petit.
50,2 x 61 cm.
2500/3000 €
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1LHU+»(3/,04
 

-LTTLVYPLU[HSLZ\Y\UL[LYYHZZL
VTIYHNtL
Huile sur panneau signé en bas à
gauche.
24 x 19 cm.
200/400 €
16030/5

./+(9>05H[[YPIn?0?L??LZPuJSL

4tKLJPUKLS»HYTtLL[KYVTHKHPYL10006/45
Encre sépia sur papier avec indication ‘Aldershot Camp.
Aldershot. Médecin major Dr Ryan. Guerre d’Egypte 1883.
Peinture sépia de G.H Darwin’ au dos. (Déchirure).
10 x 13 cm.
100/150 €

 4H\YPJL/LUYP/,5:,3
 &11038/54

/HKHQL\UL6\SLK5HPSKL)V\ZHOHKH
]LYZ 
Gouache sur papier signé en haut à droite
et titré en bas à droite.
31 x 24,5 cm.
500/700 €

4HYPH4(9;,330??LZPuJSL

=\LK\4HYVJKVU[:HSLOL[-La 
9 peintures à huile. 10039/4
Environ 30 x 20 cm.
800/1000 € le lot

.9(=(033,9

3HTLYKLW\PZSHWSHNLn
+QPIV\[P
Aquarelle signée «G. Ravailler»
et située en bas à gauche.
18,5 x 26,5 cm
150/200 €
11038/45

)655,;
+»HWYuZ(SWOVUZL,[PLUUL+05,;

-LTTLVYPLU[HSPZ[L
Email de Limoges, légendé et signé. Travail
du XXe siècle.
Vue : 13,5 x 10 cm.
150/200 €
5456/12

,UZLTISLKL
JHY[LZWVZ[HSLZ berbères de

femmes orientales dévêtues,
encadrées par deux.
Chacune: 14 x 9 cm.
5428/2542
80/100 €

3V\PZ(\N\Z[L.09(9+6;
 

1L\ULHSNtYPLUULH\_IPQV\_
Pastel signé en bas à droite.
35 x 25cm.
500/600 €
5173/117

3V\PZ1VOU,5+9,:
   
7VY[YHP[KL4HYVJHPU
Pastel signé en bas à gauche.
Vue : 63 x 47 cm.
9478/39

400/500 €

(SILY[/69,3 

4LKLYZH:LMMHYPUL 
Huile sur toile signée, titrée et datée en
bas à gauche.
60 x 44,5 cm.
300/400 €
5173/116

 0990,9(KP[916<(55,(<
9VNLY  17583/2

+HUZLKLSH.\LKYH
Technique mixte sur trait de crayon titrée
«Danse à genoux, région de la basse vallée du drap (mission de 1938-39)» en bas
à gauche et signée en bas à droite.
Vue : 46,5 x 32,5 cm.
800/900€

.\Z[H]L.<033(<4,;
16696/9
(SWOVUZL9,@ 9480/6
7SHNLK(SNLY 
Aquarelle signée, située « Alger » et datée en bas à gauche. Dans
son cadre orientaliste.
Vue : 31 x 75 cm.
300/400 €

-LTTLL[LUMHU[
Dessin au crayon gras et rehaut de
gouache, signé en bas à gauche.
22 x 17 cm.
80/100 €

9()(.30(;0-??LZPuJSL

=\LK\]PL\_)PZRYH 16722/7
Aquarelle signée, datée et située en bas à
gauche.
29,5 x 25,5 cm
100/120 €
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,KV\HYK
+96<6; 
 

(U[VPUL
3V\PZ)(9@,
 

-LTTLVYPLU[HSL
Epreuve en bronze à
patine brun foncé nuancé.
Fonte d’éditon signée.
Haut. : 63 cm.
1500/2000 €
14323/63

+YVTHKHPYLTVU[t
WHY\UHYHIL
Epreuve en bronze
à patine verte.
Fonte ancienne de
Delafontaine signée.
Marque de fondeur.
Haut.: 28,5 cm.
7565/92

2000/2500 €

,JYP[VPYLLUTHYX\L[LYPLNtVTu[YPX\LKLIVPZL[
KLUHJYL14323/58
,TTHU\LS-9i40,; 

Petits manques. 34 x 13 x 38 cm.

300/400 €

.HaLSSLK»(SNLY14323/29
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
Haut. : 10,5 cm. Long. : 15 cm.
800/1000 €

=(5+,=05
,JVSLK\?0?LZPuJSL

(\N\Z[L5PJVSHZ*(Ò5 

(ULK»(MYPX\L14323/28
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édition
ancienne titrée et signée.
Haut. : 15 cm. Long. : 17 cm.
800/1000 €

=PKLWVJOL
KLMVYTLJHYYtLen

-LTTLVYPLU[HSL
Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée.
Haut.: 47 cm.
600/800 €
14323/60

 ,UZLTISLKLJYVP_[V\HYLNZde différents
modèles en argent dans un même encadrement en cuir orientalisant avec légendes. 44 x 38 cm.
7430/207
100 €

bronze argenté souvenir
de l’Exposition Coloniale
à Paris en 1931.17015/10
30/50 €
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 /LUY`:i5i  
3H-HU[HZPH
Huile sur carton signé en bas à gauche.
16 x 27,5 cm.

5170/134
300/400 €

 1LHU)6<*/(<+
  

1L\ULMLTTLH\WHUPLY 
Dessin à la mine de plomb et au
lavis signé en bas à gauche, situé
et daté en bas à droite.
30,5 x 19,5 cm.
600/800 €
4211/74

 7PLYYL(SILY[
3,96<?   
:WHOP
Huile sur toile.
61 x 50 cm.
5488/158

300/400 €

 1LHU)6<*/(<+
  

1L\ULMPSSLKLWYVMPS
Aquarelle, gouache et mine de
plomb signée à droite vers le
centre.
40 x 25 cm.
1800/2000 €
3112/304

 .LVYNLZ113687/70
4(5A(5(70::(996
 

-LTTLVYPLU[HSLHSSHUN\PL
Fusain et estompe sur papier
signé en bas à gauche et
marqué «K17» en bas à
droite.
Vue : 31 x 43 cm. 600/800 €

 .LVYNLZ
4(5A(5(70::(996
 

,UMHU[HZZPZ
Fusain sur papier signé en
bas à gauche.
Vue : 47 x 30 cm. 600/800 €
11368/76

 .\Z[H]L+,)(;
 

)V\JOLYPL(YHILY\L:LYPNU`
n*VUZ[HU[PUL 
Huile sur carton signé et daté
en bas à gauche, situé, redaté
et contresigné au dos.
33,5 x 42,5 cm.
500/600 €
17554/2

 .\Z[H]L-65;(05,
 

7VY[YHP[KLMPSSL[[LHMYPJHPUL
 
Huile sur panneau signé et
daté «37» en bas à droite.
60 x 50 cm.
5167/86
1200/1500 €

 .LVYNLZ
4(5A(5(70::(996
 

1L\ULMLTTLU\L
Fusain sur papier signé en
bas à droite.
48 x 33 cm.
600/800 €
11368/69

 4HYP\Z
/<),9;
96),9;
J 
=\LK\4HYVJ
Huile sur toile.
52 x 80 cm.
600/800 €
5404/19
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,[PLUUL)6<*/(<+   5170/133
3LZIHPNUL\YZ
Importante huile sur toile signée en bas à droite.
76 x 113 cm

2000/2500 €

,[PLUUL)6<*/(<+   5170/130

3LYH]PU(SNLY 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos sur
le châssis.
32,5 x 41 cm.
500/600 €

,[PLUUL
)6<*/(<+
   

.OHYKHOPH
Huile sur toile signée en
bas à droite. Située au
dos sur le châsis.
40,5 x 33 cm.
600/800 €
5170/128

,[PLUUL
)6<*/(<+
   

3LUHPU(SNLY 
.V\HJOLZPNUtLLU
IHZnKYVP[L
60 x 48,5 cm.
600/800 €
5250/29

/LUYP1LHU765;6@ 

,[PLUUL)6<*/(<+   5170/133
3LZIHPNUL\YZn;PWHaH
Pastel signé en bas à droite.
20 x 29 cm.

=PSSLTHYVJHPUL 9441/54
Aquarelle gouachée sur papier signé, daté et dédicacé en bas à
droite.
44 x 36 cm
700/800€

300/400 €

-YtKtYPJ4HYP\Z+,)<A65  
,[PLUUL)6<*/(<+   
=LZ[PNLZKL;PWHaH5170/132

Huile sur toile signée en bas à droite, située au dos sur le châssis.
33 x 41 cm.
500/600 €

3LZILYNLYZWYuZK(SNLY 9480/8
Huile sur panneau signé, situé « Alger » et daté en bas à droite.
54,5 x 53 cm.
400/500 €
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(UUL-9(5*(0:
   

4HYYHRLJOSH7SHJL1LTHH
,S-UH  
Aquarelle signée et datée en bas
à droite.
24 x 24 cm.
300/400 €
3088/153

 (UKYt*(:()655,?0?L
??LZPuJSL

=PSSHNL2HI`SL
Aquarelle signée en bas à gauche et
située.
Vue : 14 x 11 cm.
100/150 €
9478/43

4PSPV)<98<05
??LZPuJSL

,U[YtLKLTtKPUHH\4HYVJ
Huile sur toile signée et située en bas
à gauche.
61 x 50 cm.
300/400 €
5173/121

*OHYSLZ+,.(:;@5,
XXLZPuJSL

3LWVY[K»(SNLY 
Gouache signée et située « Alger »
et datée « XLI » en bas à droite.
Vue : 29 x 48 cm.
300/400 €
9480/5

,JVSLMYHUsHPZLK\?XL
ZPuJSL

3tVU.,033,+,
:(05;3i.,9 

7H`ZHNLKL3»V\LK5488/155
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 40 x 61 cm.
100/150 €

3\JPLU4(05::0,<?
 

3HJHIHULZV\ZSLZHYIYLZ
Huile sur carton signé et daté en bas à
droite. 55 x 46 cm.
300/400 €
9480/7

,JVSLK\?0?LZPuJSL

=\LKL)V\:HHKH
Huile sur toile signée en bas à
droite. 27 x 35 cm.
400/600 €
17512/5

*64;,,
,JVSLK\??LZPuJSL17560/16

1L\ULNHYsVUKHUZ\UVSP]PLY
Huile sur toile signée en bas à droite. 73
x 60 cm.
150/200 €

1VYNL)699(:
UtLU 4551/69

3LZ,WPJLZ
Acrylique sur papier signé en bas à
gauche.
31,5 x 44,5 cm.
200/300 €

=PSSHNLKL4HHSV\SHWYuZKL+HTHZ
LU:`YPL
Gouache sur papier signé en bas à
droite et situé dans l’encadrement. Vue
: 40,5 x 33,5 cm.
500/700 €
11038/46

7PLYYL=,33<;050??

3H]LUKL\ZLKLMSL\YZ
Huile sur papier signé en bas à droite.
12 x 12 cm.
100/120 €
15233/5

 /LUYP+(=@
  

;PaUP[ 
Aquarelle signée située et datée
en bas à droite.
Vue : 24,5 x 31 cm.
120/150 €
3455/184

,JVSLK\??LZPuJSL

-S\[PZ[LKHUZ\UWH`ZHNLKLTVU[HNUL
 
Huile sur toile signée.
62 x 50 cm
300/400€
16243/204

1VYNL)699(:UtLU 
:HJZK»,WPJLZ
Acrylique sur papier signé en bas à
gauche.
31,5 x 44,5 cm.
200/300 €
4551/70

4HYPH4(9;,330??LZPuJSL17564/1

=\LZK\4HYVJKVU[-La2OLTPZZLW:HMP*OLSSHO
9 huiles sur toile ou panneau.
Env. 30 x 20 cm.
700/900 €
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=PUJLU[4(5(.6 
3HWYPuYL16030/3
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 81 cm.

:[tWOHUL
4(.5(9; 
1000/1500 €

,KKPUL
:HOYHV\P:*/,4:
 

=\LKLZV\R11069/25
Huile sur panneau signé
en bas à droite.
67 x 49,5 cm.
400/500 €

4HYJOHUKHZZPZ
Huile sur isorel signé en bas
à droite (griffures).
85 x 46 cm.
200/300 €
110693/30

 */(0)0(  

+L\_WLYZVUUHNLZHZZPZ
Gouache sur papier signé en bas
vers la gauche. 14050/15
Vue : 66 x 45,5 cm.
600/800 €

6YLUZ+,50A(9+
 &

+HUZSLZY\LKL9HIH[THYZ
 
Huile sur carton fort signé, situé
et daté en bas à droite. Dans son
cadre orientaliste.
32 ,5 x 24 cm.
400/600 €
17562/1

3\JPLU4(05::0,<?
 

1L\ULVYPLU[HSLH\WL[P[JOH[UVPY
Huile sur panneau signé et daté
«51» en bas à gauche.
28 x 18 cm
400/500 €
11038/23

7H[YPJL3(5+(<,9UtLU  14362/11
:JuULKLTHYJOt(MYPX\LK\5VYK
Huile sur contreplaqué signé en bas à droite.
78 x 33 cm.

100/150 €

9H`TVUK;,330,9
  

=\LK\4HYVJ
Huile sur panneau signé en bas à
droite. Ressigné au dos.
45,5 x 38 cm.
300/400 €
9901/27

(\N\Z[L4(90::(311038/55
  

=\LK»(SNLYKLW\PZ4\Z[HWOH:\WtYPL\Y]LYZ 
Gouache sur papier signé et situé en bas à droite. 36 x 52 cm.
400/600 €

7H[YPJL3(5+(<,9UtLU 14362/12

=\LKLSH]PSSL(MYPX\LK\5VYK
Huile sur contreplaqué signé en bas à droite.
78 x 33 cm.

100/150 €
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,?;9Ì4,690,5;6*i(50,
,JVSLKL*HU[VUKLSHMPUK\?0?LL[KtI\[??L
ZPuJSL 
+L\_QVUX\LZ
Deux gouaches sur papier de riz.
17,5 x 30 cm.

,JVSLQHWVUHPZLK\??LZPuJSL

150/200 €

+L\_WH`ZHNLZnSHWHNVKLL[H\WVU[11368620
Huile et laque sur panneau dans un cadre en bois formant kakemono. (Accidents).
61 x 21 cm.
400/500 €

500/700 €

,JVSLJOPUVPZLK\?0?LZPuJSL

,JVSLKL*HU[VU11368/66

7H`ZHNLZHUPTtZZ\YSLMSL\]L
Deux aquarelles et gouaches sur papier.
Vue: 19 x 27 cm.

7VY[YHP[K»HUJv[YL16018/72
Peinture sur soie.
Vue : 97 x 62 cm.

200/300 €

,JVSLQHWVUHPZLMPU?0?LKtI\[??LZPuJSL

,JVSLKL*HU[VU
9L[V\YKLWvJOL
Gouache sur papier. 4150/102
18 x 29 cm.
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=\LK\TVU[-\QP
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 45 x 28 cm. 15018/55


120/150 €

100/200 €

 *HIPUL[en bois exotique, laque et incrustations à riche décor d’enfants et vases fleuris. Il ouvre
à quatre tiroirs, cinq vantaux dont un secret et une
porte coulissante. Il présente des gradin à sculpture
ajouré de végétaux stylisés en partie centrale. Signé
sur une porte, et titré «Lac étendu». Japon XIXe siècle.
160 x 120 x 40 cm.
4500/5000 €
8284/425

.\U[VRH[HUHshinogi zukuri, hamon gonome, un

mekugi ana.Nagasa 63,5 cm.
16276/2
Tsuba kiku gata en fer ajouré en kyo sukashi de branches fleuries.Saya en laque brune dans un fourreau en cuir monté en
tachi. JAPON - XXe siècle. (Traces de rouille, taches).
300/400 €

.\U[V^HRPaHZOPshinogi zukuri, hamon notare, un
mekugi ana. Nagasa 54,8 cm.
16276/4
Tsuba maru gata en fer à décor géométrique en kyo sukashi, saya
en laque noire recouvert d’un étui en cuir. JAPON - XXe siècle.
(Taches, accident, rayures, traces de rouille.)
300/400 €
.\U[VRH[HUHshinogi zukuri, horimono tamaoi ryu

(dragon chassant le joyau), un mekugi ana. Nagasa 67 cm.
Tsuba mokko gata en fer, saya en laque brune recouverte d’un
fourreau et cuir. JAPON - XXe siècle 16276/5
(Traces de rouille, taches, trempe effacée)
300/400 €

:OPUN\U[VRH[HUHshinogi zukuri, Nagasa: 62,3 cm.
Fourreau en bois recouvert de cuir. JAPON - XXe siècle
(Taches, traces de rouille). 16276/6
300/400 €

.\U[V^HRPaHZOPshinogi zukuri, hamon notare, un
mekugi ana. Nagasa 54,6 cm. 16276/7
Tsuba hokei gata en fer à décor en léger relief de pin, saya
en laque noire dans un fourreau en cuir. JAPON - XXe siècle
(Accidents, traces de rouille, taches).
300/400 €
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3PU[LH\LUIVPZYPJOLTLU[ZJ\SW[tde danseurs et feuillage stylisé.Travail indien du XIXe siècle.

Long. : 115 cm. Haut. : 24 cm.
17021/8

;YH]HPSMYHUsHPZK\?0?LZPuJSL

Rare ensemble de sept figurines en terre cuite figurant les métiers
indiens : babou écrivain, porteur d’eau, bayadère, porteur, charpentier, pêcheur et brahman. Terre cuite peinte, tissu, fibres,
papier et carton peints. 4224/142
Haut. max. 24 cm.
300/400 €

800/1000 €

;YVTWL[[L[PIt[HPULen cuivre et laiton. Tibet ou Népal

XIXe siècle. Long. : 240 cm.
8284/415

700/900 €

 ,StTLU[LUIVPZà décor
de chien et de végétaux stylisés.
Travail indien du XIXe siècle.
Haut. : 23 cm.
150/200 €

7L[P[LZLSSL[[LLUIVPZexotique mouluré et sculpté de

feuillage et pieds griffes. Le plateau en marbre rose. Travail asiatique début XXe siècle.
44 x 43 x 42 cm.
80/120 €
17021/190
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-H\[L\PSH]LJHJJV[VPYZHTV]PISLZ

en bois naturel mouluré et sculpté. Garniture en tissu beige.
Probablement travail indonésien vers 1900.
15589/4
100/150 €

1VZLWO+,3(5,A0,9, 9477/63

9P]PuYLLU;OHPSHUKL
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 37 cm.

800/1000 €

+\R:VVU7(929477/64
  

-HTPSSL9VZHY` 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée,
localisée à Séoul et datée en coréen au dos.
73 x 53 cm.
2500/3000 €

,SPHZ3(?( 

 6152/24
7vJOL\YZWOPSPWWPUZ 
Huile sur toile marouflée sur carton signée et datée «1952».
Vue : 41 x 28 cm.
800/1000 €
(Y[O\Y+,*(9=(3/6?0?L??LZPuJSL4150/99

;OL-HUNZOLUNIYPKNLnAO\QPHQHV
Huile sur toile signée en bas à droite. (Accidents).
100 x 118 cm.

1200/1500 €

;OHU3L
5».<@,5  

4\ZPJPLUULZ
Panneau de laque à fond
or signé en bas à droite.
(Accidents).
60 x 52,5 cm.
11368/61
400/500 €

(Y[O\Y+,*(9=(3/6?0?L??LZPuJSL
4LYKLU\HNLZ4150/100
Huile sur toile signée et datée indistinctement en bas à droite.
101 x 126 cm.
1200/1500 €

)PZ,JVSL]PL[
UHTPLUULK\??uTL
ZPuJSL
3LJ`JSPZ[L

Encre sur papier signé en
bas à droite
11368/63
150/200 €
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+L\_ZLYYLSP]YLZLU[LYYLJ\P[Là décor de musiciens orientaux en bas relief.
15 x 11 cm.
11368/60

80/100 €

(U[VPUL3V\PZ)(9@, 2236/490

3tVWHYKTHYJOHU[
Pendant de la Panthère marchant (avec cadre). Epreuve en
bronze à patine brun-noir. Fonte d’édition ancienne signée
Barye, atelier Barye.
Haut. : 15,5 cm. Long. : 19,8 cm.
600 €

.HZ[VU/(<*/,*695, 8284/424
:HNLJOPUVPZ
Sculpture d’édition en terre cuite signée.
Haut. : 25 cm.

500/600 €

.HZ[VU/(<*/,*695, 8284/382

=PLSOVTTLnS»t]LU[HPS
Sculpture d’édition en terre cuite patinée rose signée.
Haut. : 31,5 cm.
800/1000 €

.HZ[VU/(<*/,*695, 13058/3
 (U[VPUL3V\PZ)(9@, 2236/491

3LZTHYPUZ
Epreuve en terre cuite signée.
Haut. : 23 - Long. : 63 cm.

600/700 €

7HU[OuYLTHYJOHU[
Pendant du Léopard marchant (avec cadre). Epreuve en bronze à
patine brun-noir. Fonte d’édition ancienne signée de l’estampille
Barye, atelier Barye.
Haut. : 16,3 cm. Long. : 20,6 cm.
600 €

.HZ[VU/(<*/,*695, 13058/1
3LWLUZL\Y
Epreuve en terre cuite signée.
Haut. : 35 cm.

:LYYLSP]YLZLU
JtYHTPX\L

craquelée polychrome à
décor de japonais. Signé
Redin.
Haut : 22 cm.
50 €
16061/49
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400/500 €

(UKYt4(09,  

,StWOHU[L[ZJ\SW[\YLZ*OHT
Fusain et sanguine signé et daté en haut à droite.
48 x 64 cm. 17581/3
Bibl.: Angkor, le Cambodge d’André Maire Somogy, 2005 reproduit p 185

(UKYt4(09,  17581/1

)HZYLSPLML[Z[H[\LKL)V\KKOHn(UNRVY  
Fusain et sanguine, signé, daté et situé en haut à gauche.
64 x 48 cm.
1500/1800 €
Bibl.: Angkor, le Cambodge d’André Maire Somogy,
2005 reproduit p 66

2000/2500 €

(UKYt4(09,  

(\;LTWSLK»(UNRVY 
Dessin au fusain signé et daté en bas à gauche.
65 x 50 cm.

7413/111
1800/2000 €
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(UKYt4(09,  7413/113
)V\KKOHHZZPZn(UNRVY 
Fusain et sanguine signé et daté en bas à droite.
65 x 50 cm.

 (UKYt4(09,  7413/110
1800/2000 €

7YVJLZZPVUK»tStWOHU[ZH\_LU]PYVUZKL+HSH[ 
Fusain, sanguine et rehauts brun et noir signé et daté en bas à
gauche.
65 x 50 cm.
1800/2000 €

(UKYt4(09,  7413/112
.YHUK)V\KKOHJV\JOt=LU[PHUL 
Fusain et sanguine signé et daté en bas à droite.
50 x 65 cm.
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1800/2000 €

(UKYt4(09,  7413/115

3LZIVYKZK\4tRVUNH\3HVZ 
Gouache signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm.
Bibl. André Maire, peintre voyageur, Somogy 2002, reproduit pleine page p 153.

2500/3000 €

(UKYt4(09,  17581/7
3H7HNVKL
Huile sur toile. Cachet de l’atelier au dos.
72,5 x 49 cm.

2800/3000 €
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(UKYt4(09,  17581/2

3»HYYP]tLnKVZK»tStWOHU[Z 
Aquarelle et gouache signée et datée en bas à gauche.
48 x 64 cm.

2500 €

(UKYt4(09,  17581/5

1L\ULZMLTTLZ4V{  
Aquarelle et gouache signée et datée en bas à gauche.
64 x 48 cm.
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2500 €

(UKYt4(09,  17581/4

3HIHPLK»/HSVUN
Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à gauche.
48 x 64 cm.

2500 €

(UKYt4(09,  7413/114
4uYLL[LUMHU[JV\JOLYK\ZVSLPSH\3HVZ 
Gouache signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm.

2500 €
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(UKYt4(09,  17581/6

3LKtJOHYNLTLU[ 
Fusain et sanguine sur papier signé et daté en bas à droite.
48 x 64 cm
1200 €

,JVSL]PL[UHTPLUUL
K\??LZPuJSL
4H[LYUP[tL[SLZ-YuYLZ
Deux aquarelles et gouaches
sur papier signé.
Chaque: 63 x 45 cm.
200/300 €
11368/70

,JVSLMYHUsHPZLK\?0?LZPuJSL11368/72
5H[\YLTVY[LH\_JOPUVPZLYPLZ
Huile sur toile marouflée sur carton. (Restaurations).
47,5 x 63 cm.

200/300 €

(UKYt4(09,
  

1VUX\LZL[WHNVKL 
Sanguine et fusain signé et
daté.
Vue : 49 x 31 cm.
1200/1500 €
11069/34

=<.0(
  

,UMHU[ZHZZPZQV\HU[
Peinture sur soie signée
et cachet en bas à
droite.
40 x 31 cm. 600/800 €
5488/156

 ,JVSLQHWVUHPZL
KL??LZPuJSL17556/60

1:02620
Huile sur papier signé et
daté.

.\`)<--,; 

8284/416
1VUX\LZKHUZSHIHPLKL/VUN2VUN 
Gouache sur papier signé et daté «63» en bas à gauche et situé
en bas à droite.
Vue : 51,5 x 105 cm.
250/350 €
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3tH3(-<.0,
  

7VY[YHP[[OH{MLTTL7O\
UV{ &
Gouache sur panneau
signé en bas à droite.
Situé «Phu-Noï. PhongSali» en haut à droite.
Au dos au crayon à
papier «91, femme Phu
noï».
33 x 46 cm
14357/2
700/800 €

1HJX\LZ)6<33(09,  9478/26
/H\THUP;HOP[P
Pointe sèche signée en bas à droite, justifiée «8/35», titrée et
située en bas à gauche. Resignée, titrée, et située au dos sur le
cadre.
Vue : 13 x19 cm.
100/150 €

 :LYNL.9,:

 5428/2544
;HOP[PLUUL 
Huile, gouache et crayon sur papier signé, daté et situé en bas à
gauche et à droite.
49 x 54,5 cm.
500/600 €

 :LYNL.9,:
4HY[OL=(5+,9@2,5  6675/30
7YLTPLYZWHZ
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 39 x 48,5 cm.

 5428/2545
7VY[YHP[K»OVTTL 
Aquarelle et crayon sur papier signé, daté et situé ‘Moorea’ en
bas à droite. 35 x 28,5 cm.
300/400 €

100/200 €

1LHU40*/65
  

1L\ULMLTTLnS»t]LU[HPSHZZPZL
Crayon et lavis d’encre sur
papier.
44,5 x 27,5 cm.
200/300 €

 :LYNL.9,:

 5428/2546
;HOP[PLUUL
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche et situé ‘Tahiti’
en bas à droite.
24,5 x 34 cm.
150/200 €

4150/103

:LYNL.9,:
  

;HOP[PLUULKLWYVMPSL 
Huile, gouache et crayon sur
papier signé, daté et situé en
bas au centre.
58 x 47 cm.
500/600 €

 :LYNL.9,:  5428/2548
;HOP[PLUULLUTVU[HNUL
Lithographie en couleurs signé en bas à gauche et situé ‘Tahiti’
en bas à droite.
24,5 x 33,5 cm.
150/200 €

5428/2543
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(-908<,5609,4(+(.(:*(9*(9(Ò),:
 /LUYP9(;6=6  
7vJOL\YZTHSNHJOLZ2234/71
Huile sur toile signée en bas à droite.
45,5 x 64 cm.

 .PSILY[9(26;6?0?L??LZPuJSL
1200/1500 €

+L\_ZJuULZKL]PSSHNLZTHSNHJOLZ
Peintures sur plateau de bois.

7430/218
60/80 €

 (TIYVPZL9(26;6??L4586/14
-LTTLZH\WPSVU 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée «50».
33,5 x 50 cm.
500/600 €

 1VZLWO
9(4(4(52(465.1@
  

.\LYYPLY)HYHHJJYV\WP:\K
4HKHNHZJHY 
Huile sur isorel signé, daté, situé
et titré en bas à gauche.
64 x 50 cm.
400/500 €
15261/2



 1LHU9(4)0505;:6(

 

=\LKL;HUHUHYP]L  11038/30
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
65 x 81 cm.

1LHU9(4)0505;:6(

 

:V\ZS»HYIYLK\]PSSHNLn4HKHNHZJHY 
Huile sur toile signée en bas à droite. 6675/29
41 x 50,5 cm.

600/800 €

.HZ[VU9(26;6=(6?0?L??L
 ,JVSL4HSNHJOLK\KtI\[K\??L4150/101

,U[YtLK»\U]PSSHNLLU(MYPX\L 
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite.
18,5 x 24 cm.
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200/300 €

80/120 €

7VY[YHP[ZKLTHSNHJOLZ
Cinq aquarelles signées.

5488/145
300/400 €

1LHU)6<*/(<+  4211/76

7VY[L\ZLK»LH\H\+HOVTL` 
Importante huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 100 cm.
Exposition : Sté Coloniale des Artistes Français. Salon de 1937 .Musée de la France
d’Outremer. N° 42 du catalogue.
(Voir détail en page de couverture)

,SVP,TPSL96),9;  

-LTTL4HUNIL[\HNLUV\PSStL 4290/755
Rare sculpture en taille directe sur bois signée et datée.
Haut. : 33 cm.
10000/12000 €

18000/20000 €

,KV\HYK5(=,330,9 

)µ\MAtI\KL4HKHNHZJHY]LYZ 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé, signée.
Exceptionnelle fonte d’édition ancienne exécutée ciselée et patinée
par l’artiste ce qui lui confère un caractère unique. Large commentaire
gravé sous la base « Bœuf zébu de Madagascar bronze ciselé et patiné
par moi pour madame la comtesse EMC Daubigny (ce bronze à figuré à
l’exposition d’Art français de Bâle 1906) Paris. Musée de Rouen
E. Navellier, 13/10/1906 ».
Long. : 35 cm. Haut : 30,5 cm.
10000/12000€
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*OHYSLZ=(3;65 

2236/499
,[\KLKLSPVU
Dessin aquarellé sur feuillet collé sur une feuille, situé et daté
«Londres 30 septembre 1902».
10,8 x 17,6 cm.
400/500 €

*OHYSLZ=(3;65 
,[\KLKLSPVUJV\JOt
Huile sur toile. Prov. : atelier de l’artiste.
14 x 17,4 cm.

 1HJX\LZ3046<:05??L??0LZPuJSL8284/413
*OHZZL\YH\SPVU
Epreuve en métal à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition
ancienne signée. Repose sur un socle en marbre signé.
Haut. : 54 cm. Long.: 85,5 cm
2000/3000 €

2236/500
600 €

7VPNUHYKZIHYILStZ
L[[v[LKLSHUJLLUTt[HS
L[SHP[VU

*OHYSLZ=(3;65 

2236/501
,[\KLZKLSPVUKLSPVUULZL[KLJOL]HS
Ensemble de quatre dessins à la mine de plomb sur feuillets collés sur une feuille. Prov. : atelier de l’artiste.
25,9 x 36,3 cm.
400/500 €

Travail dans le style Nalou,
Guinée. Porv. Offert en 1882
au Dr Henri Lievre à Boké par
Dinah Salifou, roi des nalou
en remerciement de ses bons
soins.
100/120 €
17560/12

 -SVYLUJL*(+,5,
  

*OHYSLZ=(3;65 
,[\KLZKL]H\[V\YZ
Huile sur toile. Prov. : atelier de l’artiste.
14 x 16,7 cm.

(\Yt]LPS16726/5
Huile sur toile signée en
bas à droite. Titrée et signée
au dos.
50 x 50 cm.
300/400 €

2236/498
600 €

1VYNL)699(:
UtLU 

,JVSLMYHUsHPZL
3HYtJVS[LKLSHJHUUL
nZ\JYLdessin à l’encre
noire signé en bas à
droite (?). 11038/44
Vue : 16 x 24 cm.
150/200 €
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3LZtStWOHU[Z
Sanguine et craie blanche
sur kraft signé en bas à
gauche.
34 x 26,5 cm. 200/300 €
4551/73

7HPYLK»LUJYPLYZH\JV\WSLKLU\IPLUZen bronze

peint et tissu sur l’un. Socles en marbre noir. Epoque XIXe
14323/53
2000 €
Haut. : 15,5 cm chaque.

(SILY[
)6<8<03365
  

;v[LK»t[OPVWPLUUL 
Plâtre d’atelier retouché par
l’artiste et patiné façon terre
cuite. Signé, daté et situé
«Rome 1935» probablement
l’envoi de l’artiste de Rome
présenté comme une terre
cuite.
Haut. : 26,5 cm.
2000/3000 €
2236/492

(Y[O\Y+<7(.5,
  

;v[L)HZZHSHH\_JVSSPLYZ
Epreuve en terre cuite
à patine brune, signée.
(Egrenure à la base)
Haut. 29 cm.
1500/2000 €
3112/302

9VNLY-(=05
& 

;v[LKLQL\ULMLTTLHMYP
JHPUL
Sculpture sur bois en taille
directe signée. Repose sur un
socle en bois.
Haut. hors socle : 19,5 cm.
600/800 €
3112/313

9VNLY-(=05
& 

;v[LKLMLTTLHMYPJHPUL
Sculpture sur bois en taille
directe signée. Repose sur un
socle en bois.
Haut. hors socle : 17 cm.
600/800 €
3112/312

 9VNLY-(=05
& 

;v[LLUMHU[HMYPJHPU
Sculpture sur bois en taille
directe signée. Repose sur un
socle en bois.
Haut. hors socle : 15,5 cm.
600/800 €
3112/315

7PLYYL4,(<Ai
  

)\Z[LKLQL\ULHMYPJHPUL
Epreuve en céramique émaillée noire.
Haut. : 31 cm.
1800/2000 €
4290/749

9VNLY-(=05
& 

;v[LMLTTLHMYPJHPUL
4HUNIL[\®
Sculpture sur bois en taille
directe signée. Repose sur un
socle en bois.
Haut. hors socle : 19 cm.
600/800 €
3112/314
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(U[VPUL3V\PZ)(9@, 4290/757

3PVUULK\:tUtNHS
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne de Barbedienne signée. Marque de fondeur.
Haut. : 19,5 cm. Long. : 31,5 cm.
3000/4000 €

1VYNL)699(:UtLU 

4551/72
9OPUVJtYVZUVPY
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé gris bleu. Cire
perdue de Chapon signée et numérotée «2/8». Cachet de fondeur.
Long. 45 cm.
3500/4000 €

(U[VPUL3V\PZ)(9@, 17561/22

,StWOHU[K\:tUtNHS
Epreuve en bronze à patine brun vert. Fonte d’édition signée vers
1900. Repose sur un socle en bronze.
15,5 x 23 cm.
500/600 €

+H]PK4,:3@ 3088/170

7HU[OuYL:LYIPHUH®WL[P[TVKuSL
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte à la cire perdue de
Serralheiro signée et numérotée «8/8».
Haut. : 12 cm. Long. : 27 cm.
1800/2000 €

1VYNL)699(:
UtLU 

*OPTWHUat
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Cire perdue de Chapon signée et
numérotée «4/8». Cachet
de fondeur.
Haut. : 29 cm.
3200/3500 €
4551/71

.\PKV90./,;;0  2236/495

)\[VYVPZLH\tJOHZZPLY
Epreuve en bronze à patine brun clair. UDB éditeur (cachet),
cachet «Rosini. Fondeur d’art à la cire. Paris». Edition limitée
«EO 4/8».
Haut. : 21 cm. Long. : 21,3 cm.
1800 €

9VNLY.6+*/(<? 2236/493

,StWOHU[JV\YHU[
Terre cuite vernissée brun clair. Epreuve ancienne signée, fabrication entre 1920 et 1939. Edition ancienne de «Susse Frères
éditeur Paris» (cachet).
Haut. : 14,4 cm. Long. : 23 cm.
1000 €

42

.\PKV90./,;;0  2236/496

.HaLSSLHMYPJHPULU
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé richement nuancé.
UDB éditeur (cachet), cachet «Rosini. Fondeur d’art à la cire.
Paris». Edition limitée «EO 4/8».
Haut. : 21 cm. Long. : 22,4 cm.
1800 €

 @]VUUL3,4605,  

3LZNHaLSSLZPTWHSHZ6676/48
Importante huile sur toile signée en bas à gauche, circa 1930.
Porte une étiquette d’exposition et titrée au dos.
100 x 152cm.
1500/1800 €

@]VUUL3,4605,  

3LZHU[PSVWLZ6676/49
Importante huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée au dos
86 x 116 cm.
1200/1500 €

.\PSOLYTL4(98<,:+»630=,09( 
=PSSHNLSHJ\Z[YL5428/2537
Huile sur panneau signé en bas à droite.
48 x 57 cm.

600/800 €

.\PSOLYTL4(98<,:+»630=,09( 
7PYVN\LZL[JHIHULZ5428/2540
Huile sur isorel signé en bas à droite.
39 x 49 cm.

400/500 €

/LUYP2,9,3:  

9901/26
3L=PSSHNL)PIPSP
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titré au dos sur la toile.
33 x 43 cm.
300/400 €

(UKYt/(33,;   

8284/395
3»OL\YLTH\]Ln<tStL[ZVSLPSJV\JOHU[>HUNH[H*VUNV)LSNL
Deux huiles sur carton signées. Situées au dos.
Env. : 17 x 24 cm.
1000/1500 €

4HYJLS)<*/(033,  8384/7
=PSSHNLJHTLYV\UHPZ
Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 61 cm

200/300 €
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-LYUHUK
*63364)
  

-LYUHUK
*63364)
  

3LZWVY[L\ZLZK»LH\
Huile sur toile signée en
bas à gauche.
65 x 50 cm.
500/600 €
17022/4

-LYUHUK*63364)  17022/7
3H*VU]LYZH[PVU
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

500/600 €

-LYUHUK
*63364)
  

3LZ[YVPZJOHZZL\YZ
Huile sur toile signée en
bas à droite.
50 x 65 cm.
500/600 €
17022/6

3H+HUZLK\ZVYJPLY
Huile sur toile signée en
bas à droite.
65 x 50 cm.
600/800 €
17022/3

-LYUHUK*63364)  17022/1
3HKHUZLYP[\LSSL
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

600/800 €

-LYUHUK
*63364)
  

3H+HUZL
Huile sur toile signée en
bas à gauche.
65 x 50 cm.
600/800 €
17022/2

 -LYUHUK*63364)  17022/5
1L\ULZMPSSLZH\_JV\WLZKLMY\P[Z
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

500/600 €

1HJX\LZ
9(5+90(5(:636

+HUZL\Y
Bas relief en bois
sculpté signé au dos.
(Restaurations).
42 x 25 cm
100/120 €
11368/64
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(UKYt4(09,  17581/8
3HYtJVS[LKLZMY\P[Z 
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.
58,5 x 90 cm.

1LHU)(9)   11368/65
7H`ZHNLZKL4HY[PUPX\L
Deux huiles sur toile signées dont une marouflée.
Chaque: 41 x 27 cm.

2500/3000 €

*SH\KL+(4)9,=033,
UtLU 
200/300 €

:JuULKLTHYJOtn/H{[P
Huile sur toile signée en bas.
61 x 51 cm.
7430/212
200/300 €

 3\JPLU),(<1(9+  7430/214

3HIV\[PX\LH\]PSSHNL 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Titrée au dos.
81 x 60 cm.
200/300 €

(Y[O\Y-6(*/, 11368/71
<U4HYJOtLU(MYPX\L
Huile sur toile signée en bas à gauche.
56 x 66 cm.

800/1000 €

,JVSLMYHUsHPZLKtI\[??LZPuJSL 7430/213

3LTHYJOtHMYPJHPU
Huile sur panneau. Porte une signature E. FAURE rapportée en
bas à gauche.
60 x 69 cm.
300/400 €

(UKYt/(33,;H[[YPI\tn   
*V\JOLYKLZVSLPSZ\LSLSHJ 7430/209

Huile sur toile marouflée sur carton. Trace de dédicace en bas à
droite.
20 x 30,5 cm.
100/150 €
45

.HZ[VU96<33,;  7430/217
3HWSHNLKL.\L[5»+HY:tUtNHS
Aquarelle signée et située en bas à droite.
Vue : 62,5 x 36,5 cm.

400/500 €

.LVYNLZ*9,;,33,
?0?L??LZPuJSL

1V\L\YKLMS\[LHMYPJHPU
Pastel signé en bas à droite.
Vue : 49 x 36 cm.
300/400 €
16030/9

(UKYt)6@,9
   

3LU\IPLUnSHJHWLYV\NL
Huile sur toile signée en haut
à droite. (accidents).
34,5 x 26,5 cm.
300/400 €
7430/208

9VNLY(UKYt-LYUHUK9,)6<::05 

*O\[LZKLSH4»)HSP)VHSP6\IHUN\PKtJLTIYL 
Aquarelle et gouache sur papier si-gné, titré, situé et daté en bas
à gauche. 5428/2539
32 x 48,5 cm.
200/300 €

1HJX\LZ:(05;
:,05,  

7VY[YHP[K»HMYJHPUL
Huiles sur isorel double face.
signé en bas à droite.
60,5 x 46 cm.
200/300 €
11069/31

9H`TVUKL
/,<+,),9;
  

1L\UL(MYPJHPULnSH[\UPX\L
YV\NL
Huile sur toile ; deux pièces
au dos, signée en bas à
gauche.
71 x 47 cm.
400/500 €
4456/69

4VUPX\L*9(: 
(UKYt/,9=0(<3;   7430/215
=PSSHNLHMYPJHPUH]LJWHPSSV[[L
Gouache datée en bas à droite. Trace de signature.
37 x 53 cm.
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200/300 €

-LTTLZKL)V\[PSPTP[5173/122
Importante huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 81 cm.

800/1000 €

 4VUPX\L*9(: 
3LZIVYKZK\MSL\]L17563/4
Aquarelle gouachée signée en bas à
gauche situé en bas à droite.
29,5 x 41 cm.
350/450 €

4VUPX\L*9(: 
-LTTLHNLUV\PSStLnS»V\]YHNL
Aquarelle gouachée signée en bas à
droite. 17563/1
26 x 18 cm.
300/400 €

4VUPX\L*9(: 
4VUPX\L*9(: 
-HTPSSLn)HTHRV17563/5
Aquarelle située en bas à droite.
26 x 41,5 cm.
350/450 €

+HUZL\YZ17563/7
Aquarelle et encre signée en bas à
droite.
25 x 27,5 cm.
250/300 €

4VUPX\L*9(: 
9\LHUPTtL17563/9
Encre et aquarelle signée en bas à
gauche. Probablement située en bas à
droite.
Vue : 28,5 x 40 cm.
250/300 €

4VUPX\L*9(: 
3LZYLTWHY[Z17563/10
Aquarelle signée en bas à droite.
14 x 39,5 cm.
250/350 €

 4VUPX\L*9(: 
4VUPX\L*9(: 

4VUPX\L*9(: 
(ZZLTIStLK»OVTTLZHZZPZ17563/2
Aquarelle signée en bas à droite.
25 x 34 cm.
250/300 €

3LQV\L\YKLMS[L17563/3
Aquarelle et encre noire signée en bas
à droite.
38,5 x 23 cm.
350/450 €

4VUPX\L*9(: 
4VUPX\L*9(: 
=PSSHNLVPZnS»OL\YLK\YLWHZ7430/216
Aquarelle signée en bas à droite, située
San (Mali).
Vue : 26 x 39 cm.
200 €

3LZT\ZPJPLUZ17563/8
Aquarelle et gouache signée en bas à
droite.
Vue : 21,5 x 29 cm.
250/300 €

;4(033(9+&10006/52
7VY[YHP[K»OVTTLnSHWPWL
Aquarelle et crayon sur papier, signé,
situé et daté ‘Salonique 1918’ en bas à
droite.
23,5 x 20 cm.
100 €

9\Ln;t[V\HU17563/6
Aquarelle signée et située en bas à droite
Vue 37,5 x 23 cm.
250/300€
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9H`TVUKL/,<+,),9;
  
,[\KLKLQL\UL(MYPJHPULn
2PZZPKV\NV\
Fusain sur papier monogrammé
en bas à gauche et situé en bas à
droite.
31 x 23 cm.
150/200 €
4456/74

.63+:*/,0+,9

:\PZQLHZZLaILH\&8157/127
Epreuve d’édition en terre cuite polychrome. Cachet de la Manufacture.
Numéroté «1524/80/26» et marqué
«reproduction réservée». (Eclats et
repeints).
Haut. : 86 cm
300/400 €

9H`TVUKL/,<+,),9;
  
7VY[YHP[KLQL\UL(MYPJHPULU
I\Z[LKL[YVPZX\HY[
Fusain sur papier signé en bas à
droite.
47 x 33 cm.
100/200 €
4456/72

*OHYSLZ(SWOVUZL
*64),:KHUZSLNV[KL
  

;v[LK»HMYPJHPUL
Sculpture en taille directe sur bois
non signée.
Haut. : 60 cm
300/500 €
3112/306

,JVSLMYHUsHPZLK\??L
ZPuJSL
7VY[YHP[K»HMYPJHPUL
Dessin à la mine de plomb,
gouache et aquarelle, signé en
bas à gauche» M. Lenfant».
Vue : 29 x 21 cm.
200/300 €
11038/14

,SPZHIL[O-(<9,  
4HPZVUZLUIVYKKLTLY 6873/31
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.
32 x 50 cm.

400/500 €

,SPZHIL[O-(<9,
  6873/37

4HYJOtLUIVYKKLMSL\]L
Huile sur panneau signé en bas à
droite.
33 x 50 cm.
600/800 €

 >PSSPHT>03:65
UtLU 

3LMHJ[L\YJOL]HS 
Huile sur toile signée en bas
à droite et datée « 90 ».
100 x 73 cm.
500/600 €
7430/219
Bibl. William Wilson, comptoir général d’édition, reproduit page 35.

,JVSLMYHUsHPZLK\??LZPuJSL

*HZLZ2PYKPWYuZKL4VRVSVH\*HTLYV\UAquarelle et encre
sur papier signé indistinctement, titré et situé en bas à gauche.
21 x 27 cm.
100/150 €
11038/58

IPZ9H`TVUKL/,<+,),9; 
7VY[YHP[KLQL\UL(MYPJHPULUI\Z[LKLWYVMPS
Fusain sur papier signé en bas à droite.
47 x 35 cm.
4456/73
48

,SPZHIL[O-(<9,  


100/200 €

3LZJHZLZn4HKHNHZJHY6873/42
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.
32 x 50 cm.

600/800 €

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. En effet 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
-22,20% TTC (18,5% + TVA à 20%)
-Pour les livres : 19,52% TTC (18,5% + TVA à 5,5%)
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC (10% + TVA à
20%)

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.
Clause attributive de juridiction
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.

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

En 4ème de couverture : détail du lot n° 48 de la vacation

