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livres - photographies - affiches - gravures
14 - TROU

Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur la
ville de Pontoise. Pontoise, imp. De Dufey, 1841. In-8, figures
lithographiées hors texte.
17813/14 50/60 e

15 - Christian NODIER

6

1

Paris historique. Promenade dans les rues de Paris. Paris, Levrault,
1838. Gr. in-8, ½ chagrin. Figures lithographiées hors texte.
Quelques rousseurs. Tome premier seul.
17813/16	
40/50 e

1 - Ensemble de 3 cartes : Egypte antiques Tabula, 1831 L'Espagne 1833 - Israël 1832. Chez Aurore Fre Delamarche.
(Tâches, déchirures et piqures)
50/80 e
17793/8

16 - BOISSIER DES SAUVAGES

2 - Histoire générale des voyages par Dumont d’Urville. Paris

Furne et Cie Editeurs 1859.
4 tomes. Piqûres.
2276/484100/150 e

Pékin, Yeddo, San Francisco. Voyage autour du monde. Paris,
Plon, 1872. Grand in-12, carte lithographiée en couleurs, figures
gravées sur bois.
17813/21
20/30 e

3 - Emma Roberts

18 - Philippe LABBÉ

Vues pittoresques de l’Inde et de le Chine et des bords de la mer
Rouge. Enrichi d’illustration de Robert Elliot. Volume II. Londres
1840.
18064/3150/200 e

4- ANDRIVEAU-GOUJON

Carte générale de l’Afrique. 1 grande carte entoilée, rehaussée à
l’aquarelle.
17813/2 
20/30 e

5 - GUTHRIE

Nouvelle géographie universelle. Paris, Langlois, an VII. 3 vol. ½
reliure de l’époque. 2 tableaux imprimés rempliés		
17813/3 
40/50 e

6 - Abrégé de l’histoire générale des voyages.

Par M. de la Harpe à Paris. Hôtel de Thou, rue des Poitevins. 1780
et 1781. 22 Tomes In-12 reliés cuir. Incomplet d’un volume avec
volume 2 en double (Probablement erreur du relieur). On y joint
5 tomes du Nouveau Recueil des voyages à Genève chez Paul
Barde. 1785. Aux Montagnes d’Ecosse. Et 4 Tomes Voyage en
Pologne, Russie, Suède. 1781.
500/700 e
18094/3

7 - Nouveau voyage de France. Paris, Saugrain, 1730 1 vol. in-12,
parchemin de réemploi souple (il manque des figures).
17813/4 
20/30 e
8 - Guillaume-François-Roger MOLE

Histoire des modes françaises. Amsterdam, Paris, Costard, 1773.
In-12 broché.
17813/5 
40 e

9 - Histoire de la destruction de Moscou en 1812. Paris, Ponthieu,

1822. In-8, broché. Une vue lithographiée, repliée en frontispice.
17813/6 
100/200 e

10 - Louis Neel-Augustin LOTT IN

Voyage de Saint-Cloud par mer et par terre. La Haye, Néel, 1748.
Manque la page de titre. In-8 broché.
17813/8 
20/30 e

11- JOANNE Les Environs de Paris. Paris, Hachette, s. d. Fort

in-12, cartonnage d’éditeur. 1 plan replié, figures hors texte à
double page et figures dans le texte. + JOANNE. De Paris à la
méditerranée. Paris, Hachette, 1867. Fort in-12, cartonnage
usagé. Carte repliée, plans hors texte gravés sur acier.
17813/10 
20/30 e

L’Art d’élever les vers à soie. Nîmes, Gaudes, 1788. In-8, broché.
17813/18 
20/30 e

17 - Comte de BEAUVOIR

La Géographie royale. Paris, Jean Henault, 1652 Fort in-12,
reliure de l’époque un peu frottée.
17813/22
40/50 e

19 - VARENNES

Voyage de France… Paris, Michel Bobin, 1665. In-12, parchemin
de réemploi. État moyen.
17813/26
40/50 e

20 - WECKER

Les Secrets et merveilles de nature. Lyon, Simon Rigaud, 1653.
In-12, reliure délabrée. Très usagé.
17813/31 
70/80 e

21 - Jules VERNE

Voyages extraordinaires. Les Enfants du capitaine Grant.
Cartonnage polychrome, accrocs aux coiffes.
17813/36
20/30 e

22 - CHOPIN

Russie. Paris, Firmin Didot, 1838. 2 vol. in-8, ½ cuir de Russie.
Figures gravées sur acier.
17813/43 
20/30 e

23 - D’AVEZAC

Iles de l’Afrique. Paris, Firmin Didot, 1848. In-8. Figures gravées
sur acier. Déchirures à quelques feuillets. On y joint : FAMIN.
Chili, Paraguay, Uruguay… Paris, Firmin Didot, 1840. In-8.
Figures gravées sur acier.
17813/44 
60/80 e

24 - Le Nouveau Testament. Paris, Claude de Montr’oeil et Jean
Richer, 1598. Reliure de l’époque très restaurée.
17813/45 100/150 e

25 - Lot de 69 plaquettes in-8 et 92 plaquettes in-4 (issues de La

France pittoresque), sur les départements français. Publications du
siècle. Ensemble illustré de cartes et figures gravées sur métal.
17813/48 
30/40 e
xixe

26 - L. BARRON

La Seine. Paris, H. Laurens. Collection Les fleuves de France.
Nombreuses illustrations.
17813/52 
10/20 e

28 - Alain Gheerhaert

Beautés de l’histoire de Paris. Paris, Thiériot et Belin, 1824. In-12,
reliure de l’époque un peu frottée. Figures gravées sur métal.
17813/11 
20/30 e

Album de l’expédition Orénoque, Amazone. Des hommes qu’on
appelle sauvage. Edition Robert Marin. Et Richard Katz. Au fil de
l’Amazone. Edition de la Paix 1954. Et Jorgen Bitsch. Ulu. Voyage
dans la jungle de Bornéo. Albin - Michel 1961.
17813/6640/50 e

13 - BOURASSÉ

29 - BUFFON (D’après)

12 - NOUGARET

La Terre-Sainte. Tours, Mame, 1867. Grand in-8, ½ chagrin.
Figures gravées sur bois.
17813/12 
20/30 e
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Suite de neuf gravures en couleur représentant des oiseaux.
Vue : 21 x 17cm chaque.
17788/40200/300 e

30

30 - Claude FARRERE

Shabra sultane.
Illustrations de Rassenfosse. Exemplaire numéroté
5 sur un tirage de 550 exemplaires avec deux
suites et un dessin original. Impirmé en Belgique
1923. Relié plein marocain vert à la bradel. Signé
G. HUSER. Dans son emboîtage.
12177/9
1800/2000 e

31 - Louis BROMFIELD

La Mousson. Exemplaire dédicacé de Charle
Fouqueray, enrichi de 84 illustrations en couleur
et une aquarelle de Fouqueray. Deux Tomes.
Paris. Edition Les heures claires. 1947.
18064/1200/300 e

32 - KERELS - CASTEELS (M.)

Afrique. Douze lithographies originales par Henri
Kerels. Brux.-P. Edit. des Métiers d'Art. 1931. 4°,
en ff. Sous chemise édit. Tiré à 200 exemplaires
numéroté 171. 28 x 22 cm.
3112/336 
500/800 e

33 - Erskine Caldwell

La route au tabac. Edition du Pré aux Clercs.
Onze gravures sur cuivre de Denys de Bravura.
Exemplaire numéro 632 sur papier marais crèvecoeur, sur un tirage total de 900 exemplaires.
18067/20
80/100 e

34 - Jérôme et Jean Tharaud

La fête arabe. Illustation Suréda dont 65 hors
textes. Edition LAPINA 1926
12177/15
400/600 e

35 - Léonard ROSENTHAL

Au Royaume de la Perle. Illustrations de Edmond
Dulac. Edition d'Art H. PIAZZA, Paris 1920.
Exemplaire offert par Léonard Rosenthal à Mr et
Mme Wahrhaftig. Reliure demi-basane bordeaux.
12177/14
300/400 e

36 - Rubaiyat de Omar KHAYYAM

Illustrations Edmond Dulac. Editions d’Art A.
PIAZZA, Paris Gauthier-Villars. Reliure demibasane.400/600 e
12177/12

39

40

34

37 - Léonard ROSENTHAL

Au jardin des gemmes. Illustrations de Léon
Carré. Edition d'Art H. PIAZZA, Paris 1924.
Numeroté 356 sur un tirage de 1500 exemplaires.
Reliure demi-basane bordeaux.
12177/13
350/500 e

38 - Édouard Marcel SANDOZ (18811971

Vers l'islam. Textes et croquis. 100 illustrations par Sandoz, 1957. Tiré à 250 exemplaires.
Dédicacé par l'auteur.
12177/10
800/1200 e

32

39 - G. MICHAUT

Aucassin et Nicolette. Enrichi de douze illustrations et une aquarelle originale tirée à part de
Léon Carrée. Edition d'ar Piazza. Paris.1929.
18064/2
150/200 e

40 - André CHEVILLON et Paul DUBOIS

Les puritains du désert Sud-Algérien. Ste le livre
contemporain, Paris. Rare exemplaire numérotée 94 pour Maurice Spitzer sur un tirage de
130 exemplaires. Reliure demi-basane bordeaux.
12177/11
750/1000 e

41 - Victor BARRUCAND

L’Algérie des peintres orientalistes. Nombreuses
illustrations notamment par Bouviolle, CarréCauvy, Deshayes, Ferrando, Rochegrosse, Sureda,
1930. Presse de Bellegarde. Deux volumes avec
emboîtage.
12177/16
800/1000 e

37

42 - Patrick O’REILLY.

Les photographes à Tahiti et leurs œuvres, 1842
1962 Société des océanistes. Musée de l’homme.
Paris 1962.
100/120 e
14037/11

43 - François SAGNES.

ILE de Pâques. Ouvrages de photographies.
Edition Créaphis. Paris 1988
30/50 e
14037/12

44 - Expédition Citroën Centre Asie : (IIIème

mission) Deux albums de reportages photographiques dont un hors-série de l’Illustration du 28
02 - 1931.
150/200 e
12177/27

41

38
29

31
3

45 - Paul Louis OUDART
(1796 - 1850)

Ensemble de douze gravures représentant
des oiseaux.
Vue : 32 x 24 cm.
18066/21300/400 e

50 - Paul Elie DUBOIS
(1886 - 1949)

Deux touaregs Affiche
lithographique
avant
la lettre, établissement
Delatre éditeur.
158 x 120 cm.
18063/2 
300/400 e

46 - Stéphane LAMARCHE (1891 - 1963)

10 Lithographies à sujets marocains signées et numérotées
25/140.
36 x 43 cm chaque.
12177/7
500/700 e

51 - Paul Elie DUBOIS (1886 - 1949)

Touareg.
Affiche lithographique avant la lettre signée dans la planche en
bas à gauche. Réalisée pour l'Exposition coloniale de 1937.
73 x 58 cm.
18063/1 
80/100 e

47 - James THIRIAR
(1889 1965)

Congo Tabula Historica.
Affiche entoilée.
106 x 75 cm.
3112/334700/800 e

52 - David DELLEPIANE
(1866 - 1932)

Affiche ancienne pour l'Exposition nationale Coloniale de
Marseille en 1922, Imprimerie
Moulot à Marseille.
100 x 78 cm.
3112/333 
600/800 e

53 - Léo CRASTE (1887 - 1970)
48 - André HERVIAULT
(1884 - 1969)

L'extrême Orient par les messagers
maritimes.
Affiche en couleur signée en bas à
droite dans la planche.
Vue : 101 x 70 cm.
14037/14
400/500 e

Afrique équatoriale française.
Affiche lithographiée en couleurs pour
le Ministère de la France d'OutreMer, agence des colonies. Asnières.
Imprimerie Jombart. Vers 1950.
120 x79 cm.
3112/335 
500/600 e

54 - Lucien BOUCHER
(1889 - 1971)
49 - Deux cartes de l'Indochine.
CHEMINS DE FER DE L'INDOCHINE.
Ed. G. Taupin et Cie à Hanoï.
52 x 34 cm.
PRESQU'ILE INDOCHINOISE.
42 x 28 cm.
6452/29
250/300 e

Ancienne affiche pour AirFrance. Imprimerie Perceval.
68 x 100 cm.
3112/332
400/500 e

55 - Lucien BOUCHER
(1889 - 1971)

Nova et Vetera.
Ancienne affiche pour AirFrance. Imprimerie Perceval.
68 x 100 cm.
3112/331
300/400 e
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56 - Alexander Evgenevich
IACOVLEFF (1887-1938)

Les dessins et peintures d’extrêmeOrient. .
Paris, aux Editions Lucien Vogel,
1922. In-4, un livret de texte en
soie jaune imprimée de caractères
chinois cousus d’un cordon tressé,
et 50 planches en feuilles illustrées
par Iacovleff, le tout sous emboitage
de l’éditeur. Rare édition originale de
ce très bel ouvrage, tirée seulement à
150 exemplaires. Notre exemplaire
numéroté 53 et signé par l’artiste.
(Petit manque et déchirure à la fermeture)
12177/3 
7000/8000 e

57 - Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938)

Dessins et peintures d'Afrique.
Exécutés au cours de l'expédition Citroën Centre Afrique.
Deuxième mission Haardt-Audouin6Dubreuil, Paris. Jules Meynial
sous la direction de Lucien Vogel. Exemplaire numéroté 64 et daté
du 1er mai 1927 du tirage, sur 1000 édités sur papier de luxe pour
Mme de Sinçay. Madagascar-Lafuma. Complet des 50 planches
en couleur réalisés par Iacovleff et du carnet de croquis. Dans
son emboîtage en carton toilé et couverture cuir. Petit manque à
une sangle.
12177/24
5000/6000 e

59 - Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938)
58 - Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938) et
ELISSEEFF.

Le théâtre japonais. Kabuki. Jacques de Brunhoff chez Jules
Meyniel In-Folio. 94 pages. 32 planches. Exemplaire numéroté
250 sur un tirage de 500 exemplaires. (Déchirures aux coiffes)
12177/4 
1800/2500 e

Dessins et peintures d'Asie.
Exécutés au cours de l'expédition Citroën Centre-Asie, troisième
mission Haardt/Audouin-Dubreuil, Paris. Jules Meynial sous la
direction de Lucien Vogel. 50 planches en couleur réalisées par A.
Iacovleff. Sans couverture, sans page de table des matières et sans
titres des planches car probable tirage avant la lettre.
12177/25 
1800/2000 e
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60 - Alexander Evgenevich
IACOVLEFF (1887-1938) &
TCHOU-KIA-KIEN.

Le théatre chinois. Paris, de Brunoff,
1922, in folio relié plein cartonnage
éditeur avec illustration sur le premier
plat. 30 pages illustrées de peintures,
sanguines et croquis d’Alexandre
Iacovleff. Reproduction en noir et en
couleur. Tirage à 500 exemplaires sur
vélin d’Arches. Dos abîmé.
12177/26 
400/600 e

65 - Maroc. Scène de rues animées. Ensemble de 9 tirages

albuminés dont 3 montés sur carton. Ils représentent plusieurs
vues dont La place du marché à Tanger. Circa 1875-1890. Divers
formats dont. 15 x 22,5 cm
12177/20 
1500/2000 e

61 - Cambodge, Angkor Vat, Angkor Thom, Banteay Srey,
Ruines d'Angkor. Edition P. Gastaldy. Quatre porte-folio. 1932.
49 planches de photographies.
5231/301 
150/200 e
66 - Maroc. Sites et architectures à Tanger.

Ensemble de 11 tirages albuminés dont 5 montés sur carton.
Certains signés JP et BK. Ils représentent La maison du gouverneur à Tanger, La Mosquée principale et diverses vues de la
ville. Circa 1875-1890. 15,5 x 21,5 cm
12177/17 
1500/2000 e

62 - Garzon photographie

Vue des jardins de l'Alcazar à Séville
- N°444 et
Le patio de la maison des Piliers à
Séville - N°448.
Vue : 44 x 54 cm.
12177/23
100/120 e

63 - Antonio BEATO (1825-1906) Louxor.

Ensemble de 6 photographies tirées sur papier albuminé, contrecollées sur carton montrant les abords du Nil à Louxor, les bateaux
du Nil et un groupe de Bicharis. Une photographie est signée dans
la planche. Circa 1860.
36 x 21 cm.
3112/337 
300/500 e

67 - Paul JOUVE (1878 - 1973)

Méhari et Touareg assis.
Eau-forte originale sur papier japon justifiée épreuve d'artiste en
bas à droite signée en bas à gauche. Cachet sec de l'artiste. exécutée en 1933.
Vue : 34 x 25 cm.
2276/479 
1000/1200 e

64 - Maroc.

Types d’hommes,
femmes, enfants.
Ensemble de 10
tirages albuminés
dont 5 montés sur
carton. Ils représentent des portraits
en pieds et en buste.
Certains situés à
Tanger. Circa 18751890. Divers formats
dont 23 x 19 cm
12177/21 
2500/3000 e
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68 - Paul JOUVE (1878 - 1973)

Touaregs et méharis au repos, 1933.
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.
Vue : 31 x 42 cm.
2276/478 
1200/1500 e

69 - Jules Verne et Paul Jouve

Cinq semaines en ballon. Maurice Gonon éditeur. Piazza édition d'art. paris. 1967. il contient : 16 planches hors texte en couleurs de Paul
Jouve. Emboîtage et chemise de l'éditeur, titre à l'or au dos de la chemise. L'un des 30 exemplaires hors commerce réservé à l'artiste. Celui-ci
numéroté XIX, signé par l'artiste et revétu de son cachet sec. Il est accompagné d'une suite de 10 planches des hors texte en couleur à pleine
page. 22,5 x 19 cm. On y joint 3 dessins originaux: Le volcan. Hors texte page 120, 121. Crayon et pastel signé en bas à droite. Cachet sec
en bas à droite, Le lion. Hors texte. crayon et gouache signée en bas à droite, cachet sec en bas à droite, Le python. Hors texte page 184,
185. crayon et encre de Chine signé en bas à droite cachet sec en bas à droite. 24 x 19 cm.
2276/474 
2000/3000 e

70 - Paul JOUVE (1878 - 1973)

Panthère branchée.
Lithographie originale. Epreuve d'artiste sur papier japon nacré
signée et justifiée en bas à droite.
28 x 24 cm.
2276/477 
2000/3000 e

71 - Paul JOUVE (1878 - 1973)

Tigre s'abreuvant.
Eau-forte signée en bas à droite, justifiée 58/100 en bas à gauche.
Vue : 41 x 51 cm.
15233/9 
1000/1500 e

72 - Gaston SUISSE (1896 - 1988)

Panthère noire dans les bambous.
Xylogravure. Epreuve réhaussée par l'artiste à l'encre de
Chine et lavis d'encre de Chine signée en bas à gauche
et daté 1927 en bas à droite.
Vue : 24 x 44 cm.
2276/475 
2000/3000 e
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ARTS PREMIERS - Collection de M. X.
73 - Grand sifflet en bois patiné et
recouvert de peau de lézard, de belle
forme géométrique stylisée. Burkina Faso,
Mossi ou Gurunsi.
Haut. : 31 cm. Soclé.
500/600 e
17785/39

76 - Très rare et belle coupe à 3 compartiments formés de visages scarifiés
en bois sculpté patiné, reposant sur un
piedouche. RDC, Kuba.
Haut. : 18 cm. Soclée.
500/600 e
17785/44

79 - Belle et ancienne grande cuillère

reposant sur deux jambes à scarifications, dos travaillé, belle patine d'usage.
Dommage au pied gauche. Côte d'Ivoire,
Dan.
Haut. : 51 cm. Soclée.
600/800 e
17785/41

77 - Grand club en bois

74 - Rare large appui-nuque zoomorphe
en bois sculpté et patiné, traces de long
usage. Petits accidents. RDC, peut être
Yaka.
Long. : 30 cm.
600/800 e
17785/43

75 - Belle et ancienne statuette à patine

légèrement crouteuse, tête tournée vers
la droite. Bas des jambes endommagé.
Burkina Faso, Lobi.
Haut. : 51 cm. Soclé.
600/800 e
17785/37
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dur à tête nervurée et très
belle patine ancienne.
Océanie, îles Salomon.
xixe siècle.
Long. : 119 cm.
17785/26400/500 e

78 - Importante serrure de case en
bois sculpté patiné zoomorphe. Patine
d'usage. Mali, Bambara.
Dim. : 62 x 43 cm. Soclée. 300/400 e
17785/46

80 - Très belle et ancienne cuillère
en bois sculpté à patine brune laquée,
manche zoomorphe cornu d'une grande
élégance, revers incisé. Côte d'Ivoire,
Dan.
Haut. : 45 cm. Soclée.
1000/1200 e
17785/42

81 - Manche de chasse-mouches en bois
patiné et incrusté d’étain, terminé d’un
personnage féminin accroupi. Congo,
Début xxe siècle. Soclé.
Hauteur : 27 cm.
200/300 e
17785/22

82 - Beau masque d’homme en bois
sculpté et anciennement teinté rouge,
petite barbe, coiffe à 3 coques. Côte
d’Ivoire, Baoulé.
Hauteur : 36 cm. Soclé. 500/600 e
17785/33

86 - Beau masque en bois à patine

brillante au bel ovale souligné de
denticules, encadré d'une barbe et
d'une corne latérale gauche. Côte
d'Ivoire, Yaouré. Début xxe siècle.
Haut. : 27 cm. Soclé.
600/800 e
17785/30

83 - Beau et grand masque en bois dur
magnifiquement sculpté d'un visage très
modiglianesque, à patine brillante très
ancienne. Coiffure à plusieurs coques. Côte
d’Ivoire, Gouro.
Haut. : 29 cm. Soclé.
800/1000 e
17785/32

87 - Beau et ancien masque de course
à l’expression très sereine et les yeux mi
clos. Patine noire. Côte d’Ivoire. Dan.
Haut. : 23 cm. Soclé.
400/500 e
17785/27

84 - Statuette féminine en bois dur à belle
expression de visage, corps à scarifications,
jambes pliées en belle harmonie avec le
reste du corps traité de façon particulièrement rythmée. Patine très ancienne. Côte
d’Ivoire, Baoulé.
Haut. : 45 cm. Soclé.
800/1000 e
17785/34

88 - Statuette masculine longiligne en
bois dur à très belle et ancienne patine
brun noir, scarifications, longue barbe
tressée. Côte d’Ivoire, Baoulé.
Haut. : 39 cm. Soclé.
600/800 e
17785/35

85 - Beau et ancien masque de course

89 - Beau et rare masque de
course aux yeux mi clos, ayant
conservé sur le pourtour son appareillage de multitudes de cauris.
Patine très ancienne. Côte d’Ivoire.
Dan.
Haut. : 25 cm. Soclé.
17785/29500/600 e

aux yeux grands ouverts. Patine dêusage très ancienne. Côte d’Ivoire. Dan.
Haut. : 23 cm. Soclé.
400/500 e
17785/28

9

90 - Petit masque en bois léger polychromé et couvert de chaux, à expression
joviale. Sud est asiatique, Indonésie, Bali.
Haut. : 17cm. Soclé.
17785/31200/300 e

93 - Statuette mas-

culine en bois sculpté à visage et corps
réhaussés de couleur
ocre, bras projetés vers
l'avant en symétrie
des pliures de jambes.
RDC, Mbolé.
Hauteur : 33 cm.
Soclée.
400/500 e
17785/38

97 - Grand Oshe Shango en bois sculpté
à patine d'usage très ancienne, corps
formé d'une porteuse de coupe, manche
de prise terminé en bouton, coiffe en
double fer de hache. Nigeria, Yoruba.
Dim : 53 x13 cm.
500/600 e
17785/50

94 - Couple de jumeaux masculin et
féminin ibedji en bois sculpté patiné
à coiffes très développées, et habillées
d'un épais manteau de cauris. Nigeria,
Yoruba.
Haut. : 22 cm.
500/600 e
17785/40
91 - Très belle et importante hache à fer
forgé de 22 têtes en relief sur les 5 brins.
Manche couvert de feuillards de cuivre
patiné. RDC, Songye.
Dim. : 43 x 29 cm.
300/400 e
17785/48

95 - Important fourneau de pipe en
terre cuite sculpté sur le corps de serpents
lovés. Cameroun, Grasslands.
Haut. : 19 cm.
200/300 e
17785/45

92 - Tablier rectangulaire à cinq pendentifs orné de perles de couleur dessinant des motifs géométriques. Afrique du
Sud, Zoulou (?)
Dim : 63 x 55 cm.
200 e
17785/49
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98 - Belle et ancienne cuillère Luba
en bois sculpté terminée par une tête
coiffée de quatre coques. République
Démocratique du Congo, Luba. Début
xxe siècle. Soclée.
Hauteur : 32 cm.
300/400 e
17785/24

96 - Grande sta-

tuette masculine
colon en bois
polychrome. Côte
d’Ivoire, Baoulé, art
colon, 1ère moitié
du xxe siècle.
Hauteur : 54 cm.
Soclé. 100/200 e
17785/36

99 - Très joli coffret en bois noir

sculpté de semis de feuillages et fleurons.
Couvercle à double révolution. Inde,
xixe siècle.
Dim. : 25 x 20 x 6 cm.
200/300 e
17785/47

marine - europe - amériques

103 - Ecole napolitaine du
La fête Napolitaine.
Gouache. (Humidité)
Vue : 18 x 25 cm.
18069/13

100 - Joseph Ruiz MELGAREJO (suiveur de)
Vue d’Algesiras à Gibraltar.
Gouache.
Vue : 35 x 57 cm.
10023/18

xixe

siècle
80/120 €

1200/1500€

104 - Jean Charles MILLET (1892-1944)
Marine.
Aquarelle signée en bas à droite.
30 x 39 cm.
11304/388

200/300 €

101 - Johann Lorentz RUGENDAS (1775 - 1826)
(attribué à.)

Napoléon découvrant l'île de Sainte-Hélène un soir de pleine
lune.
Encre brune et rehauts de blanc.
Vue : 37 x 53 cm.
300/400 €
10023/10

105 - Roland HUGON (1911 - ?)
Vue du grand canal à Venise.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 73 cm.
5488/172

102 - Ecole française du
Le Siège de Sébastopol.
Fine aquarelle.
29 x 45,3 cm.
13050/32

e

xix

106 - Ecole française du

siècle
700/800 e

xxe

200/300 €

siècle

Gondolier sur le grand canal à Venise.
Portant une signature en bas à droite « E. Petit ».
46 x 55 cm.
15509/98

600/800 e
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107 - Important globe terrestre en

papier mâché sur un socle de bois
noirci. E. Girard. Maison FOREST
à PARIS.
Haut. : 74 cm.
1500/2000 €
8284/469

113 - Émile Adolphe MONIER (1883 - 1970)

Types d’Asie et d’Afrique.
Quatre médaillons en bronze à patine brun nuancé. Fontes d'édition anciennes signées.
Diam. : 14,5 cm.
3500/4000 e
3090/170

108 - Cadran solaire diptyque en bois, portatif, dit « Cadran de
Nuremberg », les quatre faces contenant des indications imprimées en couleur sur papier, dont les latitudes des villes. À l'intérieur, une boussole, inscription des heures aux chiffres arabes sur
le plateau décoré de frise de fleurettes et guirlandes de feuilles.
xviiie siècle.
7 x 4,4 x 7 cm.
120/150 e
18062/166

114 - Bas-relief de
l’Exposition coloniale
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 horssérie 1931 reproduit in
situ.
165 x 87,5 x 16 cm.
16013/2
600/800 e

109 - Canon de midi, cadran solaire en
laiton doré et métal gravé. Complété sur
la platine d’une boussole. Signé au dos
par Lafontaine opticien, 18 Palais royal
à Paris.
Dans sa boite d’origine vers 1900.
Diam. : 5,5 cm.
150/200 e
10232/2081
110 - Sextant en laiton et métal noirci. Complet de ses deux
lunettes. Etablissement Lepetit à Paris.
Dans sa boite en bois. Dim. (Boîte) : 12 x 27 x 27 cm
18076/3
250/300 e

115
111 - MOYNAT

14381/19

Malle de voyage en tissu vert gainé
de plaques métalliques cloutés.
Chiffrée GB sur les côtés.
64 x 86 x 55 cm.
400/600 e

112 - Eventail en papier décoré d'une scène commémorative de
la visite du Tsar en France pour l’Exposition universelle.
17792/3980/100 e

12

- Paire de fauteuils cannés
en bois naturel reposant sur quatre pieds tournés, accotoirs en retrait,
décoré de soleils stylisés. Travail de style colonial.
Haut. : 100 cm 100/200 e
17603/2

116 - Léon HAFFNER (1881 - 1972)
Cinq mâts mixte.France 1919.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
60 x 73 cm.
2276/480

120 - André MAIRE (1898 - 1984)
1200/1500 e

Vue de Tolède.
Huile sur panneau signé en bas au milieu.
60 x 72 cm.
7413/131

1800/2000 e

121 - André MAIRE (1898 - 1984)

L'Alhambra.
Sépia, plume et lavis signé, daté 1928 en haut à gauche.
74 x 58 cm.
1500e
7413/130

117 - Léon HAFFNER (1881 - 1972)

Régates.
Pochoir à la gouache signé en bas à droite.
38 x 78 cm.
2276/483

400/500 e

118 - Léon HAFFNER (1881 - 1972)

Trois mâts dans la tempête.
Pochoir à la gouache signé en bas à droite.
39 x 79 cm.
2276/482

122 - André MAIRE (1898 - 1984)
400/500 e

119 - Léon HAFFNER (1881 - 1972)
Quatre mâts mixte. Quevilly, 1987.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
46 x 60 cm.
2276/481

Vue de Venise.
Sépia, plume et lavis signé en bas à droite.
58 x 74 cm.
7413/129

1200/1500 e

123 - Gustave VIDAL (1895-1966).
500/800 e

Les coquelicots.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 38 cm.
14076/34

300/400 e
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124 - Edouard-Louis DUPAIN
(xixe - xxe siècle)

Venise.
Huile sur toile signée en bas au
milieu et située en bas à gauche.
65 x 50 cm.
800/1200 e
5164/902

129 - Marie BAYLE

Vue de l'Ile Sturge.
Lavis d'encre signé en bas à gauche.
27 x 35 cm.
2233/404

100/150 €

125 - Gabriel Argy ROUSSEAU (1885 - 1953)

Petit port de Honfleur.
Huile sur panneau signé et daté 1906 en bas à droite.
24 x 33 cm.
500/600 e
6675/34

130 - Georges Lucien
GUYOT (1885 - 1973)
pour Haviland

Ours polaire.
Epreuve en biscuit signée portant le cachet de l’éditeur.
Haut. : 39 cm.
300/500 e
15233/13

126 - Alfred Fontville II DE BREANSKI (1877 - 1957)
(attribué à)

Lodore derwentwater.
Huile sur toile signée en bas à droite titrée et contresignée au dos.
77 x 103 cm.
1000/1500 €
18066/12

131 - Irene KLESTOVA
(1908 - 1989)

Fleurs.
Huile sur isorel signé en bas
à droite.
47 x 37 cm. 1500/2000 e
9477/72

127 - Ecole nordique du

xixe

siècle

La pêche au saumon dans les rapides près d'Upsala en Suède.
Huile sur panneau signé et daté 1894 en bas à droite « Ernst
Yard ? », titré et situé au dos.
28 x 38 cm
200 e
18040/4

131 bis - Jorge BORRAS (né en 1952)

Ours polaire.
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d'édition de Chapon
numérotée « 6/8 » et signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 24 cm. Long. : 52 cm.
3800/4000 e
4551/77

128 - Ecole du xxe siècle
d'après Evgeni Alexandrovich
LANCERAY (1848-1886)

Voltigeurs Cosaque.
Epreuve en métal. Cachet d’éditeur.
Long. : 43 cm. Haut. 56 cm.
16013/1150/200 e
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132 - Louis BÉLANGER (1736/56-1816)

136 - Léon MIGEON (1847 - 1898)

132 bis - Frédéric MIALHE (1800 - 1868)

137 - Domingo RAMOS Y ENRIQUEZ (1894 - 1956)

Paysage de Jamaïque.
Gouache marouflée sur panneau signée et datée 1796 en bas à
droite
49,5 x 68 cm.
800/1000 €
10023/8

La Isla de Cuba Pintoresca.
Six lithographies figurant des vues de Cuba et de la Havane.
Editeur Real Sociedad Patrioca. Mouillures.
21,5 x 30 cm.
120/150 e
17698/7

133 - Ecole française du
xviiie siècle.
Beauté des lles.
Huile sur toile.
69 x 55 cm.
10023/19

1200/1500 €

134 - Ecole française du
Le perroquet branché.
Gouache.
Vue : 34 x 24 cm.
18072/1

xixe

siècle

200/300 e

Grand bison d’Amérique.
Epreuve en bronze à belle patine brun nuancé. Fonte d'édition
ancienne de Petermann à Bruxelles. Cachet de fondeur.
Long. : 29,5 cm. Base : 26,5 x 9 cm.
2000/2500 e
4290/791

Paysage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
39 x 46 cm.
9477/74

300/400 e

138 - Benedito José
DE ANDRADE (1906-1979)

Le fabricant de panier.
Huile sur toile signée en bas à droite,
signé, situé et daté 1957 au dos.
76 x 56 cm.
400/500 €
10023/17

139 - Lia MITTARAKIS (1934 - 1998)

Ilha de sonho, ilha de amor et ilha de paqueta à Rio de Janeiro.
Huile sur toile signée, située et datée 1973 au dos.
65 x 81 cm.
3500/4500 e
10023/15

135 - C. DUBOIS.

Buste de péruvienne
Terre cuite patinée
PERUANA».
Haut : 14 cm.
16677/5

titrée

«India

200/300 e
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140 - ALVAREZ (?)

Le Grand Canal, la nuit.
Huile sur panneau signé en bas à
droite.
40 x 81 cm.
200/300 e
18074/3

141 - Charles Edmond RENEHIS (1877 - 1960)

Le port de pêche.
Huile sur carton signé en bas à
droite.
33 x 41 cm.
300/400 e
18074/2

148 - Mario PINETTI (xxe
siècle)

La gibertière à l'ile d'Oléron.
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Enfoncement en bas à droite)
46 x 55 cm.
200/300 €
6431/181

149 - GALLAND (xixe siècle)

La jetée, port de la Ciotat.
Huile sur toile signée en bas à droite.
39 x 56 cm.
400/500 e
6675/33

150 - Fortuné CAR
142 - Italo GIORDANI (1882 - 1956)

Le canal de Venise.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
86 x 49 cm.
150/200 e
18076/4

Huile sur isorel signé en bas à droite.
100 x 50 cm.
100/150 e
11069/43

151 - Georges GUERIN
(xxe siècle)

St-Florent, paysage corse.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Contresignée et située au dos.
60 x 81 cm 
200/300 e
17852/30

143 - Ecole française du

xixe

siècle

Lac en montagne.
Huile sur panneau signé en bas à droite « A. Fuyon Perrin ? »
13 x 35 cm.
150/200 e
18097/1

152 - Jean Durand Chapron.
(1894 – 1877)

La caravelle
Fac similé couleur à la main, procédé Daniel Jacomet.
Signé dans un cartouche en bas
à droite.
53,5 x 70 cm.
150/200 €
2276/486

153 - Jean Durand Chapron. (1894 – 1877)
144 - C. COSTELLO (xxe siècle)
Le port de Saint-Tropez.
Huile sur toile.
46 x 65 cm.
18074/1

100/150 e

145 - Ecole italienne du xxe siècle

Vues de Capri.
Ensemble de trois aquarelles dans un même cadre.
17852/27100/150 e

Port de pêche animé.
Technique mixte signée et datée « 33 »
en bas à droite.
À vue : 30x47 cm.
80/120 €
18073/310
xxe

Pêche en Méditerranée.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm.
200/250 e
5488/168
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154 - Etienne BOUCHAUD
(1898 - 1989)

Le fort Saint-Jean à contre-jour, Marseille.
Huile sur toile signée en bas à gauche,
située au dos.
66 x 46 cm.
500/600 e
5250/69

155 - Jean RIGAUD (1912-1999).

146 - J. VIEL (xxe siècle)

147 - Ecole française du
siècle

Marine, 1752.
Fac similé, couleur à la main, procédé Daniel
Jacomet.
Signé dans un cartouche en bas à gauche.
Dédicacé « à mon vieil ami Gaston Suisse, très
affectueusement »
Signé hors planche en bas à droite.
65 x 40 cm.
150/200 €
2276/485

Le petit phare 1994.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située au dos «Ile d’Yeu».
38 x 55 cm.
1200/1500 e
14076/32

asie - indonésie - océanie
156 - Ecole cantonaise du

xxe

La caravane d'un dignitaire.
Gouache sur papier.
Vue : 29 x 51 cm.
8446/1363

161 - Coffre de Mah-Jong en laque à pans comtenant neuf com-

siècle
250/300 e

157 - Album photo formant
boîte à musique à décor
laqué d'un volcan dans un
paysage sur fond noir. Chine
xxe siècle.
28 x 44 cm.
50/80 €
18034/63

partiments à décor de scènes animées. Il comprend sept boîtes
à couvercles, douze plateaux décorés et ses jetons en nacre.
Canton. Epoque xixe siècle.
40 x 20 cm.
300/400 e
13010/26

162 - Paire de panneaux en bois

sculpté polychrome d'un oiseau et
d'un dragon. Indochine xixe siècle.
19,5 x 36 cm
50/80 €
16076/10

158 - Ensemble de vêtements tra-

ditionnels en soie comprenant une
robe de mariée, une robe longue,
une jupe longue, une paire de bottes
en cuir rouge et leurs protections de
soie bleu. On y joint un ensemble de
paire de chaussures de taille miniature. Vietnam xxe siècle.
17848/49100/150 €

159 - Pirogue chinoise en métal argenté en forme de dragon à la
proue et de personnage miniatures.
Long. : 21 cm.
8284/489

300/400 z

163 - Miroir « Bon souvenir de l’Idochine »

en fixé sous verre à décor de cigogne perchée.
69 x 49,5 cm.
50/70 e
18008/2

164 - Lit en bois mouluré sculpté reposant sur quatre pieds cambrés à décor végétaux orientalisant. Vietnam ou chine xxe siècle.
300/400 e
5215/18

160 - Broderie en soie à décor de dragons dans des entrelacs
végétaux. Travail vietnamien vers 1900.
190 x 139 cm.
17749/151

300/400 e

165 - Poupée japonaise en rutaperca,

cheveu naturel. Complète de son kimono. Epoque début xxe siècle. (Accident)
Haut. : 42 cm.
60/80 e
13010/34
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166 - Belle suite de dix gouaches sur papier de riz figurant des courtisanes, des notables, des mandarins et des guerriers. Quelques

accicdents Chine xixe siècle.
Vue : 23 x 18 cm.
17866/61

167 - Qiao ZHU (1933)

Le repas du général Hercule et Hercule
soulevant une lourde cloche.
Paire de gouaches sur soie.
Vue : 57 x 17 cm.
300/400 e
4473/174
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400/600 e

168 - Pedro RIBERA (1867 - 1949)

Shangaï, près du Consulat. Circa 1920.
Huile sur carton signé et situé en bas à gauche.
33 x 40 cm.

9477/70

2500/3000 e

169 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Au bord du Mékong.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 13,5 x 22,5 cm.
4211/88

173 - Ecole balinaise du
xxe siècle

Portrait de jeune femme au
turban rose.
Huile sur panneau signé, situé
et daté en bas à droite.
48,5 x 39 cm.
200/300 e
10023/12

800/1000 e

174 - PRIVAT

170 - VERSTRAETE

Vue de la Nouvelle Calédonie.
Pastel signé en bas à droite.
37 x 60 cm.
2233/399

500/600 e

Indochine, ruines d'Angkor. Temple de Prah Paliley et Temple de
Banteay-Srei 1955.
Huile sur isorel et huile sur panneau.
61 x 50 cm et 55,5 x 46 cm.
Les deux, 80/120 e
18008/1

171 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)

Dalat, novembre 1924, Cochinchine.
Aquarelle signée et située en bas à gauche, datée au dos.
15 x 19 cm.
700/800 e
4211/91

175 - Ensemble de huit estampes japonaises représentant des paysages et des
portraits de personnages. Japon de l’ère
Meiji.
35 x 24 cm.
100/200 €
18096/1

176 - Ecole indochinoise
du xxe siècle

Ensemble de cinq pochoirs représentant
des personnages et des animaux.
29 x 39 cm.
200/300 e
6452/28

172 - Johan Rudolf BONNET (1895 - 1978)

Danno.
Pierre noire signée en haut à droite. Située, titrée et datée en haut
à gauche.
Vue : 33 x 29 cm.
1200/1600 e
10023/13

177 - NGuyen VAN MINH (1930)

La pêche.
Panneau de laque signé en bas à gauche.
40 x 60,5 cm.
9477/71

500/700 e
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178 - Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)

Panthère se léchant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancée. Fonte à la cire perdue
probablement posthume, signée et numérotée 6/8, cachet de
fondeur Godard.
Haut. : 16 cm. Long. : 22 cm.
3000/4000 e
15233/14

183 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)

Le Chinois.
Belle épreuve en bronze à double patine brun clair et brun
foncé nuancé. Fonte d'édition d’époque signée. Cachet propriété
Carpeaux.
Haut. : 34,5 cm.
20000/25000 e
3090/172

179 - Ecole française vers 1900

La Japonaise.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte
d'édition ancienne. Socle en onyx.
Haut. Tot. : 15 cm.
80/120 €
15509/?

180 - Paire de serre-livres en bronze à motifs de pagodes.
Extrême-Orient.
13 x 12 x 10 cm.
120/150 €
18030/9

181 - Statue de Guanyin debout sur le
lotus en grès tenant un rosaire et un lotus.
(Réparations). Chine.
Haut. : 65 cm.
150/200 €
14347/6

184 - André MAIRE
(1898 - 1984)

Char sacré, Indes françaises.
Encre brune et lavis.
Signé et situé en bas à
gauche.
Bibl. :
Reproduit dans «André
Maire, peintre voyageur»
Edition Saumogy, Paris.
2000. Page 99.
Vue : 55 x 36 cm.

1500/2000 €
17856/11

185 - Paul Édouard DELABRIERRE (1829 - 1912)

La Panthère.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition
ancienne signée.
Long. : 27 cm. Haut. : 11 cm.
450/500 €
18032/18

182 - F. Migeon (xxe siècle)

Cheval couché en résine rouge, signé sous
la base.
Haut. : 4,5 cm.
80/100 €
17860/28

20

186 - Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887 - 1938)

Coucher de soleil sur la Baie d'Halong, 1932.
Huile sur toile marouflée sur carton signée et datée en bas à droite. Située au dos sur le carton, Tonkin baie
d’Halong
Historique : témoignage de l’expédition Citroën dite «la Croisière Jaune» en 1931-1932.
37,5 x 55,5 cm.
6000/8000 e
7548/5

187 - Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887 - 1938)

Kraliar près de Srinagar 1931.
Fusain signé situé et daté 29 Juin 1931 en bas à droite.
Historique : dessin réalisé pendant l’expédition Citroën dite « la Croisière Jaune» 1931-1932
Vue : 55 x 75 cm.
6000/8000 e
12177/2
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188 - Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887 - 1938)

Fin du jour dans la vallée, Circa1931.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Probablement réalisée près d'Hérat.
Historique : témoignage de l’expédition Citroën dite «la Croisière Jaune» en 1931-1932.
28,5 x 61 cm.
7548/7

189 - Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887 - 1938)

Une vallée dans l'Himalaya, Circa 1931
Huile sur toile marouflée sur carton. Cachet de l'idéogramme en bas à droite. Au dos cachet de l'atelier Iacovleff
Historique : témoignage de l’expédition Citroën dite «la
Croisière Jaune» en 1931-1932..
39,5 x 27 cm.
3000/4000 e
7548/6
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6000/8000 e

190 - André MAIRE (1898 - 1984)
Les scieurs en forêt.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 49 x 63 cm.
17856/8

2000/2500 e

191 - Gaston SUISSE (1896 - 1988)

Couple de garrulaxs à huppe blanche, branchés.
Panneau de laque polychrome signé en bas à gauche.
Cadre de l’artiste en laque arrachée.
70 X 40 cm.
2500/3000 €
8284/474 (voir détail en page de couverture)
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192 - André MAIRE (1898 - 1984)

Les marches du temple.
Gouache signée et datée 1949 en bas à gauche.
Vue : 49 x 63 cm.
17856/9

2000/2500 e

193 - André MAIRE (1898 - 1984)

Le port de Chow Long.
Gouache signée, datée 1955 en bas à gauche.
65 x 50 cm.
7413/134
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2000/2500 e

194 - André MAIRE (1898 - 1984)

Près de Dalat .
Gouache signée et datée 1948 en bas à droite.
Vue : 49 x 63 cm.
17856/10

2500/3000 e

195 - André MAIRE (1898 - 1984)

Un village au bord du Mekong.
Gouache signée et datée 1952 en bas à gauche.
65 x 50 cm.
18094/1

3500/4000 e
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196 - André MAIRE (1898 - 1984)

La montée vers la pagode de Dalat.
Fusain et sanguine signé et daté 1956 en
bas à gauche.
65 x 50 cm.
1500/1800 e
(voir détail en 4ème de couverture)
7413/145

197 - André MAIRE (1898 - 1984)

Moï en forêt.
Fusain et sanguine signé et daté 1957 en bas à gauche.
50 x 65 cm.
1500/1800 e

7413/135

198 - André MAIRE (1898 - 1984)

Bord de rivière au Viêt Nam.
Fusain et sanguine signé et daté 1953 en bas à droite.
50 x 65 cm.
1500/1800 e
7413/141

199 - André MAIRE (1898 - 1984)

Moï près d’un Temple.
Fusain et sanguine signé et daté 1954 en
bas à droite.
50 x 65 cm.
1500/1800 e
7413/136
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200 - André MAIRE (1898 - 1984)

Temple vietnamien.
Fusain et sanguine signé et daté 1956 en bas à gauche.
50 x 65 cm.
1500/1800 e
7413/140

201 - André MAIRE (1898 - 1984)

La passerelle de Dalat.
Fusain et sanguine signé et daté 1955 en bas à droite titré au dos.
50 x 65 cm.
1500/1800 e
7413/139

202 - MAIRE André (1898 - 1984)
Pont sur le Mékong avec des chevaux.
Fusain et sanguine.
50 x 65 cm.
7413/142

203 - André MAIRE (1898 - 1984)
Le bain.
Fusain et sanguine.
50 x 65 cm.
7413/137

1500/1800 e

204 - André MAIRE (1898 - 1984)
1500/1800 e

Paysage aux buffles dans la forêt vietnamienne.
Fusain et sanguine signé et daté 1959 en bas à droite.
65 x 50 cm.
1500/1800 e
7413/138
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205 - James COOK

Carte de l'isle de Tahiti, 1769.
Gravure réhaussée.
25 x 42 cm.
14037/13

209 - M. MESLIN
150/200 e

Les porteurs tahitiens.
Gouache signée en bas à
droite et située.
73 x 49 cm.
800 e
2233/401

206 - GALLIARD (XXe)

La tahitienne, 1936.
Sculpture en bois en taille directe
signée.
Haut. : 91,5 cm.
700/800 e
16677/6

210 - Serge GRèS (18991970)

La tahitienne, 1936.
Peinture sur papier signé et daté
en bas à droite.
72,5 x 53 cm.
1000 e
2233/402

207 - Jacques BOULLAIRE (1893 - 1976)

Pahi Rurutu, la goélette de Rurutu Iles australes, Océanie française.
Pointe sèche justifiée 53/60 en bas à gauche avec légende et
signée en bas à droite. (Taches)
19 x 34 cm.
150/200 €
17758/5

208 - Important trône Mahori
Océanie. xixe siècle
en bois de gaïac sculpté à l’arrière
du dossier de deux personnages stylisés, incrustation de coquillages aux
yeux, piétement circulaire.
Haut. : 123 cm.
600/800 e
10023/11
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211 - Ecole indonésienne du
xxe siècle

Personnages dans un paysage.
Huile sur toile située « Petra
Kantyana Penestanan ».
90 x 68 cm.
100/150 e
5488/174

212 - Takashi NAKAYAMA
(1893 - 1978)

Paysans japonais.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 49 x 32 cm.
80/120 e
5488/161

afrique du nord - proche-orient
213 - Ecole du XIXe. Contes arabes. Paire de gravures en couleur. J. P. Devilly graveur.
Vue : 33 x 35 cm.
18066/23

214 - Ecole orientaliste du
Scène de banquet.
Aquarelle.
Vue : 27 x 46 cm.
9477/73

40/60 e

xixe

siècle
500/700 e

215 - Ecole française du

xixe

218 - Paul LAZERGES (1845 - 1902)

Le campement arabe.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
34 x 23 cm.
9441/53

700/800 €

219 - Alphonse DEBAENNE
(xixe - xxe siècle)

La marchande d'oranges.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 50 cm.
5173/1261200/1500 e

siècle

Abdel Kadder.
Huile sur toile. (Rentoilé et restauré)
35 x 29 cm.
100/150 e
14412/39

216 - Frédéric boRgELLA (1833 - 1901)
Orientale au luth.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27,5 x 40,5 cm.
5173/114

220 - Pierre AUZOLE (xixe 300/400 €

217 - Paul CIROU (1869 - 1951)

Etude de chameau au soleil dans la garderie.
Aquarelle signée datée 1919 en bas à droite.
Vue : 16 x 22 cm.
5231/300

300/400 e

xxe

siècle)

Vue de l'Oued et des montagnes.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45 x 100 cm.
15114/71

800/1000 e

221 - Alexandre SERRES
(1850 - 1901)

Le méhariste.
Aquarelle gouachée signée et datée
en bas à droite. Au dos ancienne étiquette d'encadrement.
57 x 39 cm.
800/1000 e
13050/34
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227 - James PRADIER (1790
- 1852)

222 - Porte-Coran velour bleu et métal
doré à décor d’étoile et de fleurs. ProcheOrient.
XIXe.
13 x 8 x 4 cm
100/200 e
17866/127

L’africaine aux calebasses.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d'édition ancienne
signée.
Haut. : 47 cm.
2200/2500 e
8284/475

223 - Curieux tablier de colporteur ven-

deur d'eau, constitué d’une pièce de cuir
très épais (chameau?) L’extérieur est entièrement recouvert de pièces de petite monnaie
et d’insignes divers, tous rivetés, principalement de la fin du XIXe au milieur du XXe,
en bronze pour la plupart, maintenus par
une chainette en laiton, 2 tasses à boire en
cuivre ciselé et une clochette en bronze
pour se signaler. Prov. Sud marocain.
41 x 39 cm.
300/400 e
16015/57

228 - Ecole orientaliste du
siècle

224 - Deux anciens corans à reliure en cuir estampé de motifs
végértalisants dorés. Epoque xixe siècle. (Mauvais état pour l'un,
d'usage pour l'autre).
17866/6030 e

xixe

L’écrivain public.
Rare et belle épreuve en bronze
formant porte-allumettes à double
patine brun clair et vieil or. Fonte
d'édition ancienne. Contre-socle en
marbre vert veiné.
Haut. : 17,5 cm.
800/1000 e
14323/74

225 - Important BURNOUS en poil de chameau et broderie de
fils rouge. Berbère.
XXe siècle
Haut. : 212 cm.
14323/73

229 - Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875)
100/200 e

Lion au serpent patte levée.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d'édition posthume.
Trace de signature.
Haut. : 15 cm.
500/700 e
14323/73

226 - Table à jeux portefeuille en bois de placage.
Travail Syrien. XIXe
15163/28

500/600 e

230 - Koumiya marocaine. Fusée en bois, fourreau en argent.
Long. : 43,5 cm.
5173/124
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100/150 e

231 - Francisque DESPORTES (1849 - 1934)
Cavalier à la fontaine.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
41 x 32 cm.
5164/896

234 - Prosper Georges Antoine MARILHAT (1811-1847)

2000/2500 e

Mosquée au bord d'un fleuve.
Huile sur toile signée en bas à droite.
34 x 46 cm.
8284/471

2500/3000 e

235 - Otto PILNY (1866 - 1936)

La prière dans le désert.
Huile sur toile signée et datée 1898 en bas à droite.
36 x 42 cm.
10023/16

232 - Marcel MANGIN (1852 - 1915)

1200/1800 e

Cour arabe à Jarra, Tunisie.
Pastel signé en bas à gauche. Titré, situé et contre signé au dos.
58 x 71,5 cm.
500/700 e
5164/904

233 - Emile PRANGEY (1832 - ?)

L'arrivée du Sultan.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
26 x 35 cm.
6675/32

500/600 e

236 - Carlos ABASCAL (1871-1948).

Entrée du souk de Marrakech.
Huile sur panneau daté 1924 en bas à droite.
22 x 35 cm.
14076/28

600/800 e
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237 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)

Les scieurs, Fez 1920.
Aquarelle signée, située et datée en bas à droite.
12,5 x 20,5 cm.
4211/90

241 - Jean BOUCHAUD
(1891 - 1977)

600/800 e

238 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)

Scène de marché à Tunis, 17 mai 1919.
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche.
Vue : 13,5 x 19,5 cm.
600/800 e
4211/87

239 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)

Les toits de Fez, 1923 (La vieille mosquée).
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche.
14,5 x 21,5 cm.
600/800 e
4211/89

240 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)

Près des remparts de Fez, 1922.
Aquarelle et collage signée en bas à gauche et située et datée en
bas à droite.
13 x 20 cm.
600/800 e
4211/93
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L’arche à la mosquée de Tunis,
11 juin 1919.
Aquarelle située en bas à
droite et monogrammé en bas
à gauche.
20 x 13 cm.
600/800 e
4211/92

242 - François de
MARLIAVE (1874 1953)

Femme de Bousaâda.
Gouache, aquarelle et mine
de plomb, signée, située et
datée 1944 en bas à droite.
29,5 x 22 cm.
400 e
5164/901

243 - François de
MARLIAVE (1874 1953)

La mosquée de Sidi-Rached,
Constantine.
Gouache, aquarelle et mine
de plomb, signée, située et
datée 1942 en bas à droite.
28 x 21,5 cm.
400 e
5164/900

244 - RIGAL
(xxe siècle)

La Negrine.
Aquarelle signée et datée
19/2/24 en bas à droite.
Vue : 65 x 49 cm.
12177/6500/700 e

249 - Ulysse CAPUTO (1872 - 1948)

245 - Gustave DEBAT (1861 - 1940)

Les environs de Constantine.
Huile sur toile marouflée sur carton, signé et daté 1918 en bas à
droite.
33,5 x 42 cm.
800/1000 e
5164/898

246 - Edouard PAIL (1851
- 1916)

Le Marabout de Bouzaréah,
Alger.
Huile sur panneau signé en bas
à droite.
26 x 19,5 cm.
400/500 e
5164/905

Porte à Fès.
Huile sur toile signée en bas à droite avec envoi « À Michel
Bernstein, souvenirs de A. Caputo ».
50,5 x 61 cm.
1800/2000 e
15114/72

250 - Gaston Jules Louis
DUREL (1879 - 1954)

Rue juive à Azemmour, Maroc.
Huile sur toile marouflée sur
panneau, signé deux fois en
bas à gauche et en bas à droite.
Situé au dos.
46 x 32 cm.
1000/1200 e
5164/897

247 - Louis Ferdinand ANTONI (1872 - 1940)
Touaregs dans le désert.
Huile sur panneau.
65 x 81 cm.
5488/178

800/1000 e

251 - Maurice ADREY (1899 - 1950)
Sur le banc devant la baie d’Oran.
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 40,5 cm.
5164/899

800/1000 e

248 - René MARTIN (1891 - 1977)

Buste de marocaine dénudée.
Aquarelle réhaussée de pastel signée, située et datée « Marrakech
41 ».
Vue : 64 x 53 cm.
800/1000 e
5488/173

252 - Lucienne CAPDEVEILLE
(1885 - 1961)

Sur les terrasses de la Casbah d'Alger.
Huile sur carton marouflée sur panneau, signé en bas à gauche.
27 x 19 cm.
500/600 e
5164/907
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253 - Charles FOUQUERAY (1869 - 1956)

El Wadi, Arabie.
Aquarelle et gouache signée, datée 1930 et située en bas à droite.
37 x 29 cm.
1200/1500 e
3112/339

254 - Charles FOUQUERAY (1869 - 1956)

Jérusalem.
Aquarelle et gouache signée, datée 1919 et située en bas à
gauche. Dédicacée au dos.
25 x 29 cm.
600/800 e
3112/338

257 - Charles FOUQUERAY (1869 - 1956)

Guppas et Mehallas du Tigre.
Aquarelle et gouache signée et titrée en bas à droite.
37 x 28 cm.
1200/1500 e
3112/340

258 - Louis-Michel BERNARD (1885 - 1961)
Paysage du Sahel, Alger.
Gouache sur carton signé en bas à gauche.
48,5 x 71,5 cm.
5164/903

600/800 e

255 - Louis RIOU (1893 - 1958)
Le port d'Alger.
Aquarelle et gouache.
31 x 48 cm.
3112/341

259 - Paul Elie DUBOIS (1886 - 1949)
300/500 e

256 - Henri Jean PONTOY (1888
- 1968)

L’homme au turban bleu.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 32 x 23 cm.
100/120 e
5488/162
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Marché de la laine à Marrakech.
Aquarelle signée et située en bas à gauche.
29 x 51 cm.
18063/3

80/120 e

260 - Eva HADDOU (1901- 1980)

Santa Cruz, Oran.
Huile sur carton signé en bas à droite. Situé
et daté 1926 au dos.
29 x 20,5 cm.
300 e
5164/906

261 - Gustave LINO (1893-1961).
Le marché aux moutons.
Gouache signée en bas à gauche.
Vue : 19 x 23 cm.
14076/29

262 - Marcel DAMBOISE (1903 - 1992)

Jeune algérienne au saroual.
Epreuve en bronze à patine verte signée sur la terrasse. Fonte
d’édition de Rosini signée et numéroté 7/8. Cachet de fondeur.
Haut. : 63,5 cm.
7000/8000 e
5164/894

600/800 e

264 - Jacques MAJORELLE (1886 - 1962)

Tasgah (Vallée de Telonet. Grand Atlas)
Eau-forte signée et titrée en bas à droite. Justifiée 11/24 en bas à
gauche. Dédicacée.
Vue : 41 x 52 cm.
800/1200 e
12177/8

265 - Henning HORZETZKY (1889 - ?)
263 - Henri Jean PONTOY (1888 - 1968)

Fin de journée à Rabat.
Huile sur carton signé en bas à gauche titré au dos.
21 x 25 cm.
1500/1800 e
2233/406

Le Lionceau.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne
signée. Repose sur un socle de marbre brêche rouge.
Haut. : 18 cm.
600/800 e
15509/126
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266 - Henri RICHEVILLAIN (xixe Coucher de soleil sur l'oued.
Huile sur toile signée en bas à droite.
48,5 x 83 cm.
15114/70

xxe

siècle)

271 - Mikhaïl KRAIEV (1957)
600/800 e

Le cavalier à la fontaine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Signée au dos.
40 x 30 cm.
400/600 e
15114/59

272 - André LECOMTE (XIXe XXe siècle).

267 - H. LEMAIRE
La fantasia.
Huile sur toile.
47 x 64 cm.
18076/7

300/500 e

La mosquée Mehmed Fatih 1930.
Gouache signée en bas à droite et
située en bas à gauche.
49,5 x 37 cm.
300/400 e
16677/4

273 - Mikhaïl KRAIEV (1957)
268 - GUERRIER
(xixe - xxe siècle)

Près de la mosquée à Fez.
Huile sur isorel signé en bas à
gauche. Porte une ancienne étiquette d'exposition en bas à droite.
46 x 38 cm.
400/600 e
15114/67

269 - Gustave FONTAINE
(1877 - 1952)

Portrait de fillette africaine,
1937.
Huile sur panneau signé et daté
«37» en bas à droite.
60 x 50 cm.
600/800 e
5167/86

Le départ de la caravane.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée au dos.
50 x 70 cm.
500/700 e
15114/60

274 - Henri RICHEVILLAIN (xixe -

xxe

Riad au bord de l'Oued. Coucher de soleil.
Huile sur toile en bas à droite.
43 x 77 cm.
15114/68

siècle)
600/800 e

270 - Mikhaïl KRAIEV (1957)

L'entrée du cavalier.
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos.
30 x 40 cm.
15114/64

300/400 e

275 - LAME (?)

Le méhariste.
Dessin à la mine de plomb signé en bas
à droite.
66 x 48 cm.
300/400 e
2233/400
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276 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

280 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

277 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

281 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

Les remparts de Fez.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée porte de Fez au dos.
47 x 55,5 cm.
600/800 e
5250/68

Alentours de Fez.
Huile sur toile signée en bas à gauche situé au dos.
38 x 55 cm.
5250/62

500/700 e

El biar, de la fenêtre de la chambre d'Ella.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située au dos.
47 x 55,5 cm.
600/800e
5250/64

Les hauts de Tipaza.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
47 x 55,5 cm.
600/800 e
5250/67

278 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

La Escala.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
51 x 61 cm.
5250/66

600/800 e

279 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

Tipaza.
Huile sur toile signée en bas à droite titrée au dos.
46 x 62 cm.
5250/65

282 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

Fontaine sur le port d'Alger.
Huile sur toile signée en bas à gauche titrée au dos.
38 x 55 cm.
5250/63

600/800 e

283 - Roger-Marius DEBAT (1907 - 1972)
600/800 e

Les lavandières.
Huile sur toile.
46 x 61 cm.
13050/35

400/600 e
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284 - F. GILBAULT (xixe siècle)

Ile de Tabarka.
Huile sur carton signé en bas à droite et titré en bas à gauche.
26 x 34,5 cm.
150/200 e
18062/27

290 - ASIDENDORF (?) (xixe -

xxe

Le Ksar.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
37,5 x 52,5 cm.
15114/66

siècle)
200/300 e

291 - Orens DENIZARD (1879 - ?)
285 - Roger IRRIERA (1894 - 1957)

Les musiciens archers.
Eau forte en couleurs signée en bas à droite.
Copyright by l’Estampe Moderne 1893.
Dans son cadre orientaliste.
53 x 42 cm.
100/150 e
13050/36

Dans les rues de Rabat, mars 1915.
Huile sur carton fort signé, situé et daté en bas
à droite. Dans son cadre orientaliste.
32 ,5 x 24 cm.
200/300 e
17562/33

292 - Vincent MANAGO (1880 - 1936)
Halte dans l'oasis.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 70 cm.
15114/69

286 - Isabelle DEL PIANO
Nazeer, 2003.
Huile sur carton fin.
À vue : 32 x 23 cm.
11069/44

287 - Ecole (fin

xixe

250 e

siècle)

Vieilles rues arabes.
Paire d'aquarelles orientalistes portant une
initiale « W ».
Vue : 46 x 38 cm.
80/100 e
4473/164

288 - DIEDA (Ecole du

xxe

400/600 e

293 - Patrice LANDAUER (né en 1965)
Oasis.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
14362/16

100/150 e

siècle)

Le campement.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
12,7 x 17 cm.
15114/57

80/120 e

294 - Patrice LANDAUER (né en 1965)

Femmes à la fontaire.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
150/200 e
14362/15

289 - Ecole orientaliste (Fin
début xxe siècle)
Village algérien.
Huile sur toile.
42 x 33 cm.
15114/62

38

xixe

-

100/150 e

295 - Elisabeth FAURE (1906 - 1964)
Portrait d'homme.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 48 x 31 cm.
4483/1225

50/80 e

296 - Pierre BOUCHERLE (1894-1988).
Le vieux moulin de la Goulette.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61 cm.
14076/30

299 - Maurice BOUVIOLLE (1893 - 1971)
800/1000 e

Les filles de Ghardaïa.
Gouache et aquarelle sur papier signée en bas à droite.
49 x 64 cm.
1500/2000 e
5164/895

300 - André MAIRE (1898 - 1984)

Temple égyptien.
Dessin à la sanguine signé en bas à gauche.
Vue : 31 x 49 cm.
17856/13

297 - André MAIRE (1898 - 1984)

Jardin oriental. Vue du Caire.
Dessin à la sanguine signé en bas à droite.
Vue : 31 x 49 cm.
17856/12

500/600 e

500/600e

301 - Jules LELLOUCHE (1903-1963).
Nature morte à la fenêtre.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
24 x 33 cm.
14076/33

298 - Pierre BOUCHERLE (1894-1988).
Nature morte aux poissons.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
54 x 65 cm.
14076/31

300/400 e

800/1000 e
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309 - Henri RICHEVILLAIN (xixe -

302 - Henry BACON (1839 - 1912)
Méhariste aux pyramides, 1902.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
30 x 46,5 cm.
18094/2

300/400 e

Marabout au coucher du soleil.
Huile sur toile en bas à droite.
45 x 76 cm.
15114/73

siècle)
500/700 e

310 - P. CHAMPEAU

303 - Ecole orientaliste
du xixe siècle
Le Village.
Huile sur panneau.
18,5 x 27 cm.
18062/28

xxe

Village Arabe
Huile sur toile signée et située en bas à
droite.
61 x 50 cm.
100/150 e
11069/41

200/300 e

311 - Marcel REY (Ecole
304 - Marcel Gabriel GENETTE
(1889 - ?)
Marrakech.
Huile sur toile datée 1962.
46 x 32 cm.
4473/166

xxe

siècle)

Palabre au village.
Aquarelle signée sur le passe-partout.
Vue : 25,5 x 43 cm.
80/120 e
15114/63

200/250 e

312 - C. VERNAY (xixe siècle)

La caravane dans la palmeraie.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Vue : 47 x 32,5 cm.
200/300 e
15114/61

305 - Ecole orientaliste
début xxe siècle

Un village de l'Atlas.
Huile sur isorel.
39,5 x 60 cm.
200/300 e
15114/65

313 - Ecole orientaliste (fin
xxe siècle)

- début

Femme puisant de l'eau dans une oasis.
Huile sur panneau.
29 x 18 cm.
100/150 e
15114/58

306 - Roland HAMON
(1909 - 1987)
Vue de Djerba.
Huile sur toile.
38 x 55 cm.
4473/167

xixe

200/250 e

314 - Ecole orientaliste du
307 - Georges LE
POITEVIN
(1912 - 1992)

Arabe à la meule.
Huile sur carton.
42 x 65 cm.
9477/78

xixe

siècle
300/400 e

Vue de village en Algérie.
Aquarelle signée en bas à
droite.
41 x 68 cm.
50/80 e
4483/1224

308 - Paul Elie DUBOIS (1886 - 1949)

Portrait de vieil arabe.
Technique mixte signée et située à Marrakech en bas à gauche.
Vue : 49 x 56 cm.
800/1200 e
18063/4
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315 - Maurice LEGENDRE (xxe siècle)
Halte à l’oasis.
Huile sur toile.
54 x 81 cm.
5488/177

300/400 e

afrique noire
319 - Fanny ROZET (1881 - c.1921)
316 - Alfredo PINA (1883-1966)

Le Porteur de Bananes.
Rare épreuve en bronze à patine noire. Fonte d'édition ancienne
de Pannini signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 50,5 cm.
6000/8000 e
4290/788

Porteuse mangbetu.
Epreuve en bronze à patine brun et vert nuancé. Fonte d'édition
signée.
Haut. : 43 cm.
2500/3000 e
3090/171

320 - Ecole malgache du
siècle

xxe

Tête de femme en bois sculpté portant
une signature sous la base circulaire
« S. Ratmbazafy » et datée 13-2-47.
(Légères fissures)
Haut. : 37,5 cm.
600/800 e
3090/164

317 - Ecole française du
xixe siècle

l’Eléphant.
Epreuve en bronze à patine
mordoré.
Fonte
d'édition ancienne signée « PR
Lacomme ».
Haut. : 21 cm. Long. : 27 cm.
600/800 e
15509/125

318 - Pierre MEAUZE
(1913 - 1978)

L'enfant africain.
Epreuve en bronze à patine
noir nuancé. Cire perdue de
Valsuani signée et numérotée
3/10.
Haut. (sans le socle) : 16 cm.
4000 e
4290/790

321 - Paul Jean Marie DUCUING
(1867/68 - 1949) (d’après)

Demba et Dupont.
Epreuve en fonte à patine brun mordoré.
Haut. : 41 cm.
350/450 e
14124/2

322 - Ecole malgache du
siècle

xxe

Tête de jeune fille.
Sculpture en bois signée sous la base
« Albert Ranavaison ».
Haut. : 28 cm.
300/400 e
4483/1227
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323 - André MAIRE (1898 - 1984)

Les vendeuses de mangues, Madagascar, 1959.
Gouache signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm.
1800/2000 e
7413/132

324 - André MAIRE (1898 - 1984)

En pays betsimisaraka, côté est.
Fusain et sanguine signé et daté 1959 en haut à droite, situé au
dos.
65 x 50 cm.
1200/1500 e
7413/144

325 - André MAIRE (1898 - 1984)

Les bouviers.
Fusain et sanguine signé et daté 1959 en bas à droite.
50 x 65 cm.
1200/1500 e
7413/143

326 - André MAIRE (1898 - 1984)

Deux femmes africaines.
Pastel et fusain signé daté 1959 en bas à gauche.
50 x 65 cm.
1500/2000 e
7413/133
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327 - Milivoy UZELAC (1897 - 1977)

Maternité africaine.
Huile sur panneau sur fond or signée en bas à droite.
60 x 50 cm.
5000/7000 e
2413/242

330 - Henri RATOVO (1881 - 1929)

Tananarive, 1922.
Huile sur toile située et datée 1922 en bas à droite.
53 x 71 cm.
4483/1226

400/600 e

331 - Gaston SUISSE (1896 - 1988)

Porteuse d'eau. Furoviah. Darfour. Vers 1928.
Crayon, pastel et craie signé en bas à gauche.
54 x 29 cm.
2276/476

2000/3000 e

328 - Guilherme MARQUES (1887 - 1960)
Scène animée africaine.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
21 x 27 cm.
18083/1

300/400 e

332 - Raymond TELLIER (1897 - 1985)

329 - Raymond TELLIER (1897 - 1985)
L’africaine à la cruche.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
45 x 38 cm.
16677/2

800/1000 e

Les deux Malgaches.
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
65,5 x 50 cm.
2233/405

1000/1200 e
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333 - M. STRADIOT-BOUGNET
(xxe siècle)

339- Guy HUZE (1912 1997)

Africaine en buste.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50,5 x 40 cm.
200/300 e
16069/24

Le pêcheur.
Gouache signée en bas à droite.
42,5 x 51 cm.
500/700 e
13050/33

340 - C. LASSALE (S) (xxe siècle)

Panthère.
Lithographie réhaussée, signée et
numérotée.
50 x 76 cm.
250/300 e
4473/159

334 - LAPEYRE.

Portrait de femme Mangbetu.
Peinture sur soie.
49 x 48 cm. 
600/800 e
16677/3

341 - Patrice LANDAUER (né en 1965)

Jeune fille.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm.
150/200 e
14362/14

335 - NARZUL (xxe siècle)

Guerrier africain et Africaine.
Deux peintures sur papier métalisé
signées.
Vue : 45 x 37 cm.
600/800 e
9477/75

342 - Stéphane MAGNARD (xxe siècle)

Village en bord de mer à Madagascar.
Huile sur isorel signé en bas à gauche et situé au dos.
42 x 90 cm.
200/250 e
4483/1222

336 - Gigi BRONDI (1894 - 1938)

Village africain.
Huile sur panneau signé en bas à
droite. Dédicacé au dos : « à monsieur
Coulouma en souvenir de mon frère Gigi
et avec ma sincère amitié. Bodené 2 juin
1937. Douala 8 septembre 1937 ».
67 x 67 cm.
250/350 e
14347/5

337 - Ecole malgache du
Scène de marché.
Huile sur toile.
55 x 75 cm.
9477/77

xxe

343 - Ecole belge du

xixe

siècle

Port africain.
Huile sur toile portant une signature en bas à droite « Ph. Schell ».
71 x 102 cm.
200/300 e
10023/14

siècle
300/400 e

344 - A. RAMIANDRASOA.

Jeune Malgache au chapeau.
Lithographie réhaussée, signée et
numérotée.
Aquarelle.
30 x 23 cm.
200/300 e
14076/37

338 - Roger FAVIN (? - 1990)
Couple d’africains.
Bois. .
56 x 47 cm.
5488/79

300/400 e

345 - Joseph RAMANANKAMONJY (1898-1984).

Type de femme Hova. Tananarive. Madagascar. 1927. Pastel sur
papier. Piqûres et usures. .
21 x 26 cm.
100/150 e
14076/36

346 - F. PASAO.

Paysage animé Malgache 1954. Paire d’aquarelles signées en bas
à droite et datées. 
100/150 €
14076/38
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347 - BELA (19401968)

Le Rapace et les antilopes, 1954.
Gouache signée en
bas à droite et datée
« 54 ». Au dos cachet
de l'Académie congolaise d'art populaire
daté du 17/7/1954.
74,5 x 62,5 cm.
16069/34

3000/4000 e

351 - KABINDA et Sylvestre KABALA (xxe siècle)

Les poissons dans les algues.
Huile sur toile marouflée sur carton signé en bas à droite
« Kabinda, kalbala 54 ».
56 x 78 cm.
2000/2500 e
16069/22

348 - BELA (1940-1968)

Le chasseur.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
63,5 x 83 cm.
16069/18

1500/2000 e

352 - Mwenze KIBWANGA (1925-1999)

Le repos. Vers 1960.
Huile sur carton marouflé sur isorel signé en bas à droite.
39,5 x 35 cm.
500/700 e
16069/26

349 - BELA (1940-1968)

Quatre poissons et algues. Vers 1950.
Huile sur isorel signé en bas à droite. Prov.: Ancienne collection Menache. Elisabethville. Collection particulière. Exposition :
Tervuren N°28. 1992. La naissance de la peinture contemporaine
en Afrique Centrale 1930-1970.
48 x 70 cm.
1500/2000 e
16069/21

350 - BELA (1940-1968)

Oiseaux et poissons.
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée.
56 x 46 cm.
4473/153

353 - Mwenze KIBWANGA (1925-1999)
Les piroguiers, 1960.
Huile sur carton signée en bas à droite.
40 x 35 cm.
16069/27

500/700 e

354 - KABINDA (xxe siècle)
800/1000 e

Les crocodiles et les antilopes. 1966.
Huile sur toile signée et située E. Ville.
84 x 94 cm.
16069/11

1500/2000 e
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355 - Jean BALOU (1922)

361 - PUNDU (XX-XXIe)

Portrait d’Africaine au turban vert.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 40 cm.
300/400 e
16069/33

Renard et poules.
Acrylique sur toile signé en
bas à droite.
40 x 60 cm. 400/500 e
18100/5

362 - PUNDU (XX-XXIe)

356 - KAYEMBA (XX-XXIe)

Rêve et réalité.
Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite.
90 x 60 cm
16069/33

Les corbeaux et l’antilopes.
Acrylique sur toile signé en
bas à droite.
40 x 60 cm. 400/500 e
18100/7

1500 e

363 - PUNDU (XX-XXIe)

Les faisans.
Acrylique sur toile signé en
bas à droite.
40 x 60 cm. 400/500 e
18100/6

357 - Fernand COLLOMB
(1902 - 1981)

Trois personnages.
Huile sur toile signée au dos.
65 x 51 cm.
150/200 e
18040/14

364 - Ecole africaine du

xxe

siècle.

Femmes africaines.
Huile sur panneau monogrammé en bas à droite « GL » (Accident)
60 x 120 cm.
150/200 e
4483/1223

358 - EKUNDE (xxe siècle)

Le marché.
Huile sur toile signée en bas à
droite.
48 x 60 cm.
16069/20
100/150 e

365 - Kapinna NABELA
(Ecole d'Elisabeth-Ville)

359 - ANTINZGA (xxe siècle)

Scène de marché avec enfants.
Huile sur toile signé en bas à droite.
55 x 41 cm.
150/200 e
16069/35

360 - OKOLA (xxe siècle)

Le marché.
Huile sur panneau signé en bas
à gauche.
40 x 50 cm.
300/400 e
16069/19
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Le danseur.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40,5 x 50 cm.
300/400 e
16069/9

366 - Joseph KITENGE (xxe siècle)

Au marché.
Huile sur toile signée en bas à droite.
79 x 59 cm.
200/300 e
16069/36

367 - BELA (1940 - 1968)

La chasse à l'antilope.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 82 cm.
18049/1

372 - ADAMS (xxe siècle)
800/1000 e

368 - KANYEMBA (xxe
siècle)

Le crocodile et les oiseaux.
Huile sur toile signée en bas à
droite.
84,5 x 67,5 cm.
500/700 e
16069/16

Innes à l'anse aux poules bleues (Seychelles). 1979.
Aquarelle signée et datée en bas à droite 3 79 3.
28,5 x 38,5 cm.
2233/403

400/500 E

373 - TWINS SEVEN-SEVEN
(1944 - 2010)

Les deux amis.
Peinture sur panneau. Au dos ancienne étiquette d'exposition située Oshogbo.
139,5 x 41 cm.
1500/1800 e
13050/31

369 - ZIGOMA (xxe siècle)

Les femmes du village.
Importante huile sur toile signée en bas vers la droite.
53 x 171 cm.
600/800 e
16069/25

374 - Jean BALOU (1922)

Portrait d'Africaine au turban.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50,5 x 40 cm.
300/400 e
16069/31

370 - Louis KOYONGONDA
(1918)

Coucher de soleil. Circa 1960.
Huile sur isorel.
79,5 x 54 cm.
1000/1200 e
16069/15

371 - Louis KOYONGONDA
(1918)

La porteuse à la cruche rouge.
Huile sur isorel signée en bas à droite.
Porte une étiquette 1959 au dos.
79,5 x 60,5 cm.
800/1000 e
16069/17

375 - Jean BALOU (1922)

Portrait d'Africaine au turban rouge.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 40 cm.
300/400 e
16069/32

376 - ZEMBA (XXe

Sous la case
Huile sur toile signée en bas à droite.
94 x 73 cm.
100/150 e
16069/14
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384 - Daudie TINGATINGA
Ecole Tanzanienne.

377 - Jorge BORRAS (né
en 1952)

Lion.
60 x 60 cm.
11069/45

La promenade des éléphants,
2010.
Acrylique sur toile signée et
datée en bas à gauche.
100 x 80 cm.
450/500 e
4551/58

100/150 e

385 - Pierre-Victor
MPOY (1934 - 2015)

378 - Marcel GOTENE
(1939 - 2013)

Silhouettes.
Huile sur toile.
30 x 40 cm.
16069/30

La danseuse à la pipe.
Aquarelle.
40 x 32 cm.
500/700 e
16069/29

150/200 e

386 - Ecole congolaise

La porteuse.
Huile sur carton signé en bas à droite.
62 x 46 cm.
350/400 e
16069/13

379 - Marcel GOTENE
(1939 - 2013)

La palette d'artiste, 2000.
Huile sur toile signée et datée
2000 en haut à gauche.
38 x 45 cm.
200/300 e
16069/28

387 - EVE LUBEBA
(XX-XXIe)
La chasse aux phacochères.
Technique mixte sur toile
signé en bas à droite.
70 x 50 cm.
450/500 e
18100/3

380 - Marcel GOTENE
(1939 - 2013)

Les danseurs.
Gouache signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm.
200/300 e
17816/1

388 - EVE LUBEBA
(XX-XXIe)
Retour de chasse.
Technique mixte sur toile
signé en bas à droite.
70 x 50 cm.
450/500 e
18100/4

381 - Marcel GOTENE
(1939 - 2013)

Gouache signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm.
200/300 e
17816/3

389 - EVE LUBEBA
(XX-XXIe)
La chasse aux antilopes.
Technique mixte sur toile
signé en bas à droite.
70 x 50 cm.
450/500 e
18100/4

382 - VIDEIRA (xxe siècle)

Le masque, 1975.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
70 x 40 cm.
150/200 e
16069/23

390 - KABINDA

La danse, 1963.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
46 x 86,5 cm.
16069/12

383 - MONGI (?).

Fête royale.
Gouache signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm.
100/150 e
17816/2
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400/600 e
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