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La S.V.V. Saint Germain en Laye Enchères 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 pré-
sente 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’impliquent nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents. Seuls seront pris 
en considération les accidents graves et les repeints importants. Le fonctionnement de tout mécanisme 
horloger (montres, pendules, compteur …) n’est pas garanti.  L’état des cadres n’est nullement garanti. 
Pour les tableaux, l’indication « huile » est une garantie, mais le support peut être indifféremment 
panneau, papier fort, carton ou toile. Les rentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire 
et non comme un vice. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
SGL Enchères invite les acquéreurs à examiner les biens les intéressant pendant l’exposition et se tient 
à disposition pour fournir des rapports sur l’état des lots. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet et les rapports de 
conditions ayant détaillé leur état.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudi-
cataire. 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 SELARL Frédéric 
LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN, commissaires-priseurs judiciaires.
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.
SGL Enchères 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.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les 
départagera. 
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées. Les éventuels enchérisseurs à distance 
(sur ordre, au téléphone ou par internet) pourront se voir demander un dépôt de garantie préalablement 
à la vente.
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. 
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 Interencheres  Live, tels que problème de connexion 
au service, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification au procès-verbal, pour 
quelque raison que ce soit. 

Frais à la charge de l’acheteur
-23,40% TTC (frais volontaire)
-14,40% TTC (frais judiciaire)
-Pour les livres : 20,57% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC
Conditions particulières à l’utilisation du Drouot Live
L’adjudicataire (acheteur) enchérissant sur la plateforme Drouot Live, devra s’acquitter d’une commis-
sion supplémentaire de 1,8% TTC.
Conditions particulières à l’utilisation du site Interencheres.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com 
et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne 
sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à SGL Enchères 
et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN tous les renseignements relatifs à votre 
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de 
RUMMEL & Peggy SAVIDAN se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’infor-
mation avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RU-
MMEL & Peggy SAVIDAN si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder 
au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC). 
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhi-
cule). 
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. 

Si vous êtes adjudicataire en direct via le service Live du site interencheres.com  ou via un ordre d’achat 
secret, vous autorisez SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN si 
elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, 
de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 

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 de-
mande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) conduirait à une adjudication à un prix infé-
rieur 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 recouvre-
ment 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 rectifi-
cation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Fressinet 75016 Paris
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT 
de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscrip-
tion au Fichier TEMIS.

Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères 
NOTICE D’INFORMATION 
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN est abonné au Service 
TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux en-
chères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société 
anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de 
RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription 
au fichier TEMIS. 

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut 
être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai 

mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit fichier pourra être engagée par SGL 
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de 
RUMMEL & Peggy SAVIDAN est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS 
de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés 
habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation 
applicable et notamment aux prescriptions du Titre II « Des ventes aux enchères « du Livre III du Code 
de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et 
sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service 
TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « 
Les commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT 
de RUMMEL & Peggy SAVIDAN pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à 
l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation 
des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’en-
chérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension 
temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, 
conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée 
par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au 
Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au 
Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est aug-
mentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement 
au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule 
inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l’objet de plusieurs inscriptions. 

(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et SGL 
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ont tous trois la qualité de 
responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de 
données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y 
sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN, en tant qu’abonnés sont 
responsables de leur utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des don-
nées à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, 
la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 

(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur ins-
cription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une 
copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy 
SAVIDAN: par écrit auprès de  SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVI-
DAN 13 rue Thiers, 78100 Saint Germain-en-Laye.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commis-
saires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose 
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi 
que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscrip-
tion qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a 
la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une récla-
mation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/
ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enché-
risseur doit informer SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN de 
tout changement concernant ses coordonnées de contact.

Données personnelles
SGL Enchères, dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, d’estimations ou autre service, est 
amené à collecter des données à caractère personnel concernant ses enchérisseurs, acheteurs et ven-
deurs. Ces données font l’objet d’un traitement informatique. SGL Enchères pourra utiliser ces données 
afin de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, et, sauf opposition des personnes concer-
nées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing), 
conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en vigueur à 
compter du 25 mai 2018, et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
du 6 août 2004.
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ont recours à la plateforme 
TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des 
Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel re-
latives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins 
de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du 
Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 

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 sera différée jusqu’à l’encais-
sement.
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 14 jours, il sera compté des frais de magasinage de 
5 TTC euros par jour et par article pour les objets de faible volume et de 10 TTC 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 pres-
tataires mandatés par l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront être réglés à 
SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être 
recherchée à l’encontre de SGL enchères.

Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un bien dans un autre pays peuvent être 
sujettes à autorisation ou certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les 
autorisations requises ; toutes les formalités sont à la charge de l’acquéreur.
L’acquéreur ne peut conditionner son paiement à l’obtention du certificat d’exportation de biens cultu-
rels.

Clause attributive de juridiction et prescription légale
- La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit Français. Tout litige concernant cette vente 
sera porté devant le Tribunal de Commerce de Versailles.
- Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les actions en responsabilité civile engagées 
à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. 
- Les acquéreurs sont informés  de l’existence du Recueil des obligations déontologiques des OVV qui 
peut être téléchargé sur le site www.conseildesventes.fr et de la possibilité de saisir par écrit  le commis-
saire de gouvernement près le conseil des ventes  en vue de chercher une solution amiable à un litige

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
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Dimanche 25 Octobre à 14H30
9, rue des Arcades St-Germain-en-Laye
Vente aux enchères publiques

S.V.V - Agrément n°2002-282

Expositions publiques à l’étude 
Samedi 24 octobre de 10h à 18h et 
Dimanche 25 octobre de 10h à 12h

Frédéric Laurent de Rummel
Peggy Savidan 

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS

Saint-Germain-En-Laye
Enchères

Expert :

• LIVRES - CARTES - DOCUMENTS - MARINE p. 2 à 7

• EUROPE - AMÉRIQUES p. 8 à 13

• PROCHE-ORIENT - MOYEN ORIENT - AFRIQUE DU NORD  p. 14 à 21

• AFRIQUE NOIRE  p. 22 à 28

• OCÉANIE - POLYNÉSIE  p. 29 à 31

• ASIE  p. 32 à 48

«LE VOYAGE»

Expert pour l’art d’Asie : lots N°267-268-269-270 
272-283-284-285-286-287-288-289-290-291-293-
297-298-299-300-305-336-337-340-359
Ansas & Papillon
Madame Anne Papillon
3 Rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris
Tél : 01 45 65 48 19
anne.papillon@hotmail.fr

13, rue Thiers - 78100 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - Tél. : 01 39 73 95 64
E-mail: contact@sgl-encheres.com - Fax : 01 39 73 03 14 - www.sgl-encheres.com

SGL
E N C H È R E S

SGL
E N C H È R E S

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR 

Dont collection d’armes du Monde de M. X
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LIVRES - CARTES - DOCUMENTS - MARINE

3 - M. BONNE (1727-1794), Ingénieur hydrographe de la marine, 
Etats du roi de Maroc. Les royaumes d’Alger, de Tunis et de Tripoli 
avec les pays circonvoisins. Carte imprimée en noir, gravée par 
ANDRE.
45,5 x 31 cm 19264/23 50/80 €

5 - Diplôme d’honneur maçonnique de la loge des pyramides 
d’Egypte sous les hospices du Grand Orient de France. A l’Orient 
d’Alexandrie.
17 avril 1866.
29 x 22,5 cm 19264/24 50/60 €

1 - Terra Sancta 
Carte imprimée et aquarellée d’origine. Au dos p 123 description 
de la Terre sainte en italien. Feuille issue du livre d’Abraham OR-
TELIUS, Theatrum orbis terrarum, 1603.
43,5 x 55 cm 19264/26 150/200 €

2 - Adrien-Hubert BRUÉ, ingénieur géographe, Carte encyprotype 
de l’Afrique dédiée et présentée a S.A.R. Monsieur, Comte d’Ar-
tois. Paris, Desray, Goujon, 1814. Grande carte en noir en quatre 
feuilles. Porte la mention «Atlas universel N° 22 à 25».
68,5 x 99 cm chacune 19264/22 50/80 €

6 - Navigation du Race-
Horse au pole Boréal
Deux gravures du XVIIIe 
siècle rehaussées de cou-
leurs et surchargées pos-
térieurement de dessins 
aquarellés figurant les 
navires.
Cadre : 81 x 61 cm 
20007/19 100/150 €

4 - Diplôme de maitre du Grand Orient de France, loge des ma-
çons réunis à l’orient de Sidi Belabbès.
6 juillet 1868.
24,5 x 35,5 cm 19264/25 50/60 €

7 - Longue-vue en laiton partiellement plaqué d’acajou. 
XIXe siècle.
L : 20 cm
Dans son étui (manque le fond) 16013/20 50/60 €

8 - Lunette en laiton et bois. 
XIXe siècle (remontée sur un socle en fonte postérieur).
L : 54 cm 20057/33 100/150 €

9 - Globe terrestre J. LE-
BEGUE & CIE, éditeur Paris. 
Repose sur un socle en bois 
tourné noirci.
H : 50 cm 20114/36
 100/150 €

10 - Marcel RENARD 
(1892-1974)
Danseurs, vers 1930.
Deux médailles en bronze 
signées. 
10,5 x 6 cm 18229/94 
 60/100 €

11 - Marcel RENARD (1892-1974)
Danseuse et joueuse de harpe, vers 1930.
Deux médailles en bronze, l’une signée. 
5,2 x 5,2 cm 18229/97 50/80 €

12 - Médaille CGT Antilles, 1952, en bronze patiné, D : 5,5 cm et 
Médaille CGT de France, French line, 1962, en bronze patiné, D : 
5 cm 17757/87 30/40 €

13 - Canal maritime de Suez. Plan général. Dessins et impressions 
L. BRAUN 35 rue de la Tour d’Auvergne, Paris.
30,5 x 83 cm 16013/19 40/60 €

14 - BELLENGER et LAPINA
Quatre tickets d’entrée pour l’exposi-
tion coloniale de 1931 imprimés en 
couleur.
 24 x 4 cm 4224/238 100/120 €
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15 - Vue panoramique d’Istanbul. 
Tirage photographique colorisé. 
19 x 144,5 cm 4516/118 60/80 €

16 - PEKIN. Ensemble de treize tirages photographiques contrecollés sur 
carton annoté. Trois offrent des vues du palais impérial, six du palais d’été 
et deux des ruines consécutives au sac du palais d’été. 
12 x 17 cm 8333/118 400/500 €

17 - Album de vingt-deux photographies et quarante-huit 
cartes postales concernant la Savoie et la Suisse. 5428/2559
 100/200 €

18 - A. T’SERSTEVENS, Tahiti et sa couronne, Editios Albin Michel, 
1950. 3 tomes, brochés In-12. Accidents à un dos. 
6372/24 60/80 €

19 - G.L.D DE RIENZI, L’Univers, Histoire et description de tous les 
peuples, Tomes I-II-III ( concernant l’Océanie). Firmin Didot Frères, 
1837.
Illustrations. Piqûres, déchirure Tome II, In-8, couvertures carton-
nées. 6372/25 60/80 €

20 - Lot de trois livres :
- Edouard CHARTON, Le Tour du Monde, Nouveau Journal des 
Voyages,
Librairie Hachette, 1876 ;
- Meunier SEMESTRE, Autour du Monde, Fascicules XXXIV-XLIII-
XLVIII, concernant la Polynésie (accidents) ; 
- Pierre VIETTE, Faune de l’Empire Français, Office de la re-
cherche scientifique outre-mer, Paris, 1950. 6372/26 90/100 €

21 - Pierre LOTI, Le Mariage de Loti, Illustrations J-G. DOMERGUE 
CALMANN-LEVY, 1936, In-8 relié cuir rouge. 6372/27 80/100 €

22 - William S.STONE, The Ship of Flame, Illustred by Nicolas 
MORDVINOFF. New York A. KNOPF, 1945. In-4.  
6372/28 40/60 €

23 - Le Musée Vivant n°38, L’Art Océanien, Textes d’Apollinaire et 
de Tristant Tzara, broché APAM, 1951. In-4.  
6372/29 120/150 €

24 - A et C HOLLANDE, Si Tahiti ni était conté et Tahiti sans cou-
ronnes, par l’auteur 1956 et 1959, le deuxième avec envoi de 
l’auteur. 
In-8. 6372/30 30/50 €

25 - Lot de trois livres :
 Jean d’ORSENNE, Polynésie, Paul Frères, 1929 ;
- Emile de CURTON, Tahiti, Alger 1944, office français d’édition ;
- L. GAUTHIER, Tahiti, Texte et photographies de l’auteur, librairie 

des Arts décoratifs, Paris, 1933. 6372/31 70/80 €

27 - Cinq livres par Alain GERBAULT
- Iles de Beauté, NRF, 1942 ;
- Un Paradis se Meurt, Editions SECF, 1949 ;
- L’Evangile du Soleil, Fasquelle éditeur, 1932 ;
- A la Poursuite du Soleil, Grasset, 1929 ;
- Sur la Route du Retour, Grasset, 1929. 6372/33 80/100 €

26 - L. GAUTHIER, Tahiti, texte et photographies de l’auteur, 
librairie des Arts décoratifs, Paris, 1933  6372/32  30/50 €

28 - Lot de quatre livres : 
- Erik HESSELBERG, Les Compagnons du Kon-Tiki, Julliard, 1952 ;
- Thor HEYERDAHL, Aku-aku, le Secret de l’Ile de Pâques, Albin 
Michel, 1952 ;
- Paul Emile VICTOR, Tahiti, Hachette, 1966 ;
- Léon ARCHAMBAUD, Etablissements Français du Pacifique Aus-
tral., Société d’éditions GMC, Paris 1931. 6372/34 80/100 €

29 - Lot de cinq livres : 
- Herman MELVILLE, Omoo ou le Vagabond du Pacifique, Editions 
de la sixaine ;
- E.V DUFOUR, Contes et légendes de Tahiti, Fernand Nathan, 
1966 ;
- Jack LONDON, Contes des Mers du Sud, Hachette ;
- PI NORDMANN, Tahiti, Nathan, 1939 ;
- Marcel THOMAS, L’Affaire de Bounty, 1958. 6372/35 50/60 €
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40 - Les paroles de Bouddha, traduction du vénérable RAHULA, 
illustrations de CHOU-LING et TANG, Edition du fleuve, Lyon, 
1970. Tirage à 766 exemplaire, celui-ci n°411 sur papier pur fil 
d’Arches. Couverture en bois. Emboîtage. 19326/118 30/40 €

30 - Bernard DE VILLARET
Lot de quatre livres :
- Piti-U-Taï, Amiot-Dumont éditeur, 1952 ;
- Océanie, les Albums des Guides Bleus, Hachette, 1955 ;
- Connaissance des Iles des Mers du Sud, Société continentale 
d’édition Modernes illustrées, 1966 ;
- Tahiti le Dernier Paradis Terrestre, Amiot-Dumont, 1951
6372/36 60/80 €

31 - Lot de cinq livres : 
- Jean ABLY, Tahiti Aller et Retour, Edition Baudinières, Paris, 1929 ;
- G. BRUNEL, Aux Iles sous le Vent de Tahiti, Berger Levraut, 1927 ;
- Jean Pierre ATEA, Sous le Vent de Tahiti, F. Chambriand, 1951 ;
- René GOUZY, Paradis, Editions ATTINGER, 1936 ;
- Réné HAMON, Aux Iles de Lumière, Flammarion, 1940. 
6372/37 50/60 €

32 - Lot de cinq livres : 
- Claude CHABERT, L’enchantement des Mers du Sud, Edition Laclav, 
1944 ;
- René VANLANDE, En Océanie, Iles d’enchantement et de Mort., 
Edition Reyronnet, 1937 ;
- Louis-Chalres ROYER, Femmes Tahitiennes, Edition de France, 
1939 ;
- TITAUA, Fantômes des Iles, chez l’auteur,  1938, Numéro 
1959/2000 ;
- Jean-Marie OURSIN, Tahiti,Edition du Seuil, 1957. 6372/38
 70/80 €

33 - Lot de deux livres : 
- Société des Amis du Musée de l’Homme, la découverte de la 
Polynésie, 1972 ;
- LINTON et WINGERT, Art of the South Seas, Moma, 1946. 
6372/39 50/60 €

35 - Lot de sept livres :
- PUTIGNY et TIRMO, O Tahiti, Edition Pensée Moderne, 1962 ;
- A. GRIMALD, Lumières sur Tahiti, Chez l’auteur, 1970 ;
- Robert JUMEAUX, Mers du Sud, Edition Rencontre, 1965 ;
- Philippe MAZELLIER, Tahiti, Edition Rencontre, 1965 ;
- François BROCHE , La Batailles des Guitaristes, Fayard, 1970 ;
- Jean LARTEGUY, Tahiti, la Pirogue et la Bombe, Presse de la cité, 
1970 ;
- Freeman MOULIN, La Danse à Tahiti, Editions du Pacifique, 
1979. 6372/40 80/100 €

36 - Lot de cinq livres : 
- Georges FERRE, Bagnards, Colons et Canaques, Editions du caillou, 
1980 ; 
- Paul MIMANDE, Criminopolis, Edition du caillou Nouvéa, 1980 ;
- Bernard BROU, Moments d’Histoire de la Nouvelle Calédonie 
par l’auteur, 1990 ;
- Marcel ISY-SCHWART OUKANOU, Le petit Calédonien, Editions 
rouge et or, 1969 ;
- Réunion des Musées Nationaux, De jade et de nacre, 1990.
6372/41 70/80 €

37 - Lot de quatre livres : 
- Jean GUIART, L’Océnie, Univers des Formes, Gallimard, 1963 ;
- L’Océanie, Histoire et Culture, Meddens Bruxelles, 1978 ;
- Eric PRINGARBE, Les Papous, Editions Georges NAEF, 2012 ;
- René FUERST, Bois sculptés des mers du sud, Editions OLIZANE, 
1994. 6372/42  100/120 €

38 - Patrick O’REILLY, Victor Segalen et l’Océanie, Illustrations de 
Jacques Boullaire, 1944.
Chez l’auteur et à Nuku Hiva. Tirage à 310 exemplaires. In-8.
Numéroté 223. 6372/43 100/150 €

4034 39

39 - Victor SEGALEN, Les immémoriaux, pointes sèches de 
Jacques BOULLAIRE, [Paris], Les amis de Victor Segalen, 1948. In-
4, en feuilles, sous couverture rose imprimée, chemise et étui (abî-
mé). Edition à 125 exemplaires, celui-ci n°96 sur vélin d’arches. 
6372/22 400/600 €

34 - Bernard VILLARET, Les îles de la nuit, pointes sèches de 
Jacques BOULLAIRE, Les bibliophiles du faubourg et papier, Paris, 
1964.  In-8, en feuilles, sous couverture orangée illustrée et che-
mise et étui (abîmé). Edition limitée à 150 exemplaires sur vélin 
de Rives, celui-ci numéroté 12 nominatif. Suite de dix-sept pointes 
sèches. Cet exemplaire comporte en supplément une suite de 17 
pointes sèches. 6372/23 500/700 €
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43 - Paul JOUVE (1878-1973)
Couple d’aigles. 
Dessin au crayon noir signé en bas à droite.
28,5 x 38,5 cm
Historique : il s’agit de la maquette originale ayant servi de modèle 
à la gravure du même sujet. 20007/15 2000/3000 €

44 - Paul JOUVE (1878-1973). 
Afrique-Équatoriale Française. Terres et races d’avenir. René Ma-
ran. Illustrations de Paul Jouve. Broché, imprimé sur papier vergé 
Outhenin Chalandre à l’imprimerie de Vaugirard, Paris, 1937. For-
mat In-4°, (31,6 par 24 cm). 11 compositions originales de Paul 
Jouve en pleine page hors texte. Une carte en double page de 
l’Afrique-Équatoriale Française. Cachet du service colonial d’in-
formation et de documentation. Présenté dans un emboîtage avec 
fenêtre. 20007/14 300/400 €

42 - Honoré DE BALZAC (1799-1850), Illustrations de Paul JOUVE (1878-1973)
Une passion dans le désert.
Éditeur Maxime Cottet-Dumoulin, Paris, 1949. 
In-4, (34 x 26 cm), en feuilles, couverture imprimée.
Emboîtage et chemise de l’éditeur, à l’imitation de la peau de serpent.
Tirage limité à 123 exemplaires sur vélin d’Arches au filigrane de l’artiste.
Les illustrations de Paul Jouve comprennent 13 compositions pleine page. Soit 9 pleines pages en couleurs, 3 sur double page en couleur, et 
une pleine page en noir, et 54 bandeaux. Ces illustrations sont gravées sur cuivre à l’eau-forte, en couleur par Raymond Haasen. 
Cet exemplaire réservé à l’artiste est signé par l’éditeur et par Paul Jouve.
Il est accompagné d’une suite en noir des 13 compositions à pleine page.
Exemplaire à l’état de neuf dans la présentation d’origine de l’éditeur. Aucune décharge ni défaut. L’emboîtage et la chemise à l’imitation de 
la peau de serpent, également à l’état de neuf ce qui est rare.
Notre exemplaire est enrichi:
D’une esquisse originale sur Japon de la panthère, signée, 32,5 x 24 cm.
D’un tirage, supplémentaire, du cuivre de la panthère.
D’un tirage en noir, annoté Bon à tirer, de la panthère branchée.
D’un tirage en noir, annoté Bon à tirer, de la panthère
Exposition: De Balzac à Paul Jouve, «Une passion dans le désert».
Musée Balzac.47 rue Raynouard – Paris 16 du 4 octobre 2007 au 6 janvier 2008. 2276/516 5000/7000 €

45 - Charles TERRASSE, Paul Jouve, Edition le Livre du Plantin, 
1948. In-4 (300 x 230 mm). Tirage à 490 exemplaires. Exemplaire 
numéroté 447 sur papier Vélin de Rives, en feuillets, sous couver-
ture illustrée de lithographies de Jouve. Couverture cuir. Emboîtage 
cartonné.
182 illustrations, lithographies et bois gravés, 5 lettrines dont 3 
lithographies hors texte en couleurs sur double page, 5 lithogra-
phies hors texte au noir et 2 lithographies hors texte en couleurs. 
Dédicace de Jouve. 20007/13 1000/1500 €

46 - Paul JOUVE (1878-1973) (d’après)
Les grands ducs et les singes. 
Deux estampes par Jean Luc Perrichon d’après Jouve, signées dans 
la planche.
17,5 x 24,3 cm 20007/18 150/200 €
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50 - Paul JOUVE (1878-1973)
Panthère branchée
Lithographie originale, épreuve d’artiste sur papier japon impérial, 
signée et justifiée épreuve d’artiste en bas à droite, cachet sec de 
l’artiste en bas à droite.
28 x 22,5 cm
Historique : Cette lithographie fait partie de la série des dix lithographies, 
faites spécialement par Paul Jouve, pour le livre de Charles Terrasse. L’ou-
vrage terminé, Jouve tira à part chez l’imprimeur d’art Lucien Détruit, une 
trentaine d’épreuves d’artistes sur papier Japon. Chaque épreuve fut cache-
tée, signée et justifiée par l’artiste. Rare épreuve sur papier japon impérial, 
dans un superbe état.
Bibliographie 1 Paul Jouve – Charles Terrasse Editions du Livre du Plantin – 
Paris 1948 Reproduit page 163
Bibliographie 2 Paul Jouve – Félix Marcilhac Editions de l’Amateur – Paris 2005 .
Reproduit dans le catalogue des principales gravures page 376 
276/517 2000/3000 €

51 - Paul JOUVE (1878-1973)
Aigle royal
Lithographie originale, tirage au noir, épreuve d’artiste sur papier 
japon impérial. Signée et justifiée Épreuve d’artiste, en bas à 
droite et cachet sec de l’artiste en bas à droite.
28 x 22 cm
Historique : Cette lithographie fait partie de la série des dix lithographies, 
faites spécialement par Paul Jouve, pour le livre de Charles Terrasse. 
L’ouvrage terminé, Jouve tira à part chez l’imprimeur d’art Lucien Détruit, 
une trentaine d’épreuves d’artistes sur papier Japon. Chaque épreuve fut 
cachetée, signée et justifiée par l’artiste.
Rare épreuve sur papier japon impérial, dans un superbe état.
Bibliographie 1 :  Paul Jouve – Charles Terrasse
Éditions du Livre du Plantin – Paris 1948
Reproduit page 145
Bibliographie 2 : Paul Jouve – Félix Marcilhac
Éditions de l’Amateur – Paris 2005
Reproduit dans le catalogue des principales gravures page 376
2276/520 800/1000 €

49 - Paul JOUVE (1878-1973)
Portfolio en cuir orné d’une gravure du heurtoir à la tête de lion. 
Ecoinçons et rabat ornés de cabochons de laiton. Signé Hermès à 
l’intérieur et du caducée sur le fermoir. Usures.
54 x 43,5 cm 20007/20 800/1000 €

47- Gaston SUISSE (1896-1988)
Panthère noire dans les bambous, 1927.  
Gravure sur bois, sur Japon nacré, épreuve rehaussée par l’artiste. 
Encre de Chine et lavis d’encre de Chine, signé en bas à gauche 
et daté 1927 à droite 
À vue 24 x 44 cm. 
Historique : L’artiste réalisa une gravure sur bois dont il tira lui-même une 
vingtaine d’épreuves.
Ces épreuves ne furent pas commercialisées telles quelles, Gaston Suisse 
reprit chacune des épreuves en utilisant des lavis d’encre de Chine, afin 
d’obtenir des effets différents pour chaque épreuve, qui sont donc des 
œuvres originales uniques.
Bibliographie Gaston Suisse, splendeur du laque art déco
Emmanuel Bréon, Somogy Éditions d’art, Paris 2013.
Oeuvre similaire reproduite page 105 2276/518 2000/3000 €

48 - Gaston SUISSE (1896-1988)
Panthère lovée, 1926.
Fusain et estompe sur papier vélin de Van Gelder. Signé et daté 
« 26 » en bas à droite. 
38 x 49 cm 
Bibliographie :Exposition Gaston Suisse. Shanghai 2017.
Bldg 105, 199 Hengshan Road
200031, Shanghai, China.
Reproduite au catalogue de l’exposition page 15 2000/3000 €
2276/519
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52 - Paul Van BREMPT (XIXe-XXe siècles)
Red Star Line.
Projet d’affiche à la gouache signé en bas à droite. 
31,5 x 41 cm 13637/182 800/1000 €

(Voir détail en page de couverture)

53 - D’après Jean-François DURAND-CHAPRON (1894-
1977)
Vue d’un vaisseau.
Gravure réhaussée signée en bas à gauche. 
56 x 32 cm 3529/1524 80/120 €

54 - Guy SILHOUETTE (XXe siècle)
«B.M.B Les adelphes». 
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite (quelques piqûres).
65,5 x 53,5 cm 17757/84 150/200 €

55 - Tableaux des pavillons que la plupart des nations ar-
borent à la mer. Gravure en couleurs portant l’inscription : 
«Fait au dépôt des Cartes et Plans de la Marine pour le service 
des vaisseaux du Roy par Ordre de M. de Machault garde 
des Sceaux de France, par le St Bellin Ingénieur de la Marine. 
1756».
Vue : 50,5 x 60,5 cm 14334/39 150/200 €

56 - Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Le clipper.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
75,5 x 100 cm
Bibl : Léon Zeytline, catalogue raisonné par Nebojsc CALIC, repro-
duit n°502 10071/39 2000/2500 €

57 - René Marie DUJARDIN (1913-2002)
Voilier sur la banquise. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
30,5 x 50 cm 13637/183 80/100 €
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58 - GARNERAY (XIXe siècle)
Vue de port.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
16,5 x 24,5 cm 1111/4028 150/200 €

59 - Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
Paysage lacustre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
150 x 100 cm 17559/138 400/500 €

61 - Abel LAUVRAY (1870-1950)
Les oliviers à Villeneuve-lès-Avignon.
Huile sur isorel signé en bas à droite. Au dos : une étiquette de 
David B. Findlay 11 east 57th street New-York.
46 x 55 cm 19326/112 400/600 €

62 - Paul DANGMANN (1899-1974)
Vue de Venise. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 29 cm 19194/54 600/800 €

63 - Vincent MANAGO (1880-1936)
Les Martigues.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm 20082/2 300/400 €

65 - Henri OLIVE DES MARTIGUES (1898-1980) 
Pêcheurs aux Martigues. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
22 x 32,5 cm 12506/10 200/300 €

EUROPE - AMÉRIQUES 

64 - Ecole du XXe siècle d’après les vedutistes
Les gondoles sur le grand canal.
Huile sur toile.
51 x 62 cm 20134/8 100/200 €

60 - Ecole espagnole du (XIXe siècle)
L’arrivée du cavalier à Grenade.
Huile sur toile signée ROSENDA(?) et datée en bas à gauche.
40 x 52 cm 17853/518 200/300 €
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66 - Charles J. MAIRET (1878-1957)
Danseurs bretons
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
55 x 38,5 cm 10158/330 400/500 €

67 - Jacques SIMON (1875-1965) 
Vue du Mont Saint-Michel. 
Aquarelle signée en bas à droite.
10,5 x 14,5 cm 100/120 €
4211/97

68 - François MÉHEUT (1905-1981)
Retour du pêcheur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de SUSSE Frères signée. Marque de fondeur.
H : 33 cm - L : 28,5 cm - P : 14 cm 3090/203 3000/4000 €

69 - Marcel CHOLET (1886-1961)
Maisons bretonnes, 1913 et Vue sur le village, 1974. 
Dessins au lavis et dessin à la mine de plomb. Signés.
23 x 16 chacun 20057/50 80/100 €

71 - Raymond WINTZ (1884-1956)
Les couseuses en Bretagne. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm 16026/17 1200/1500 €

70 - Etienne LAGET (1896 - ?)
Le marée. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
47 x 62 cm J1491/22 40/60 €
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72 - André MAIRE (1898-1984) 
Vue de Venise, 1936. 
Encre sépia sur papier signé et daté en bas à gauche. 
Vue : 72 x 56 cm 17856/15 1000/1200 €

73 - Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
Vue de Sienne, vers 1923.
Huile sur carton signé en bas à droite. Au dos ancienne étiquette 
d’exposition Galerie Heim Juin 2003.
25 x 33 cm 4211/101 400/500 €

74 - Armand ASSUS 
(1892-1977) 
Vue de l’Arno à Florence. 
Huile sur carton signé en 
bas à gauche. 
27 x 34,5 cm J1491/8
 150/200 €

75 - Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Ferme en Andalousie, 1964. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
73 x 60 cm 6372/15 200/250

77 - Ioannis SERGOULOPOULOS (1920-2002)
«Paysage d’Andros».
Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné et titré au dos.
44 x 57 cm 9445/109 500/700 €

78 - Albert BRENET (1903-2005) 
Etude à Malte.
Dessin aux crayons de couleurs monogrammé en bas à droite. 
40,5 x 30 cm 6673/7 150/200 €

79 - VETARANO (XXe siècle)
Vue de Séville.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 25 cm 17757/68 80/100 €

80 - Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955)
«Puerto de la Selva». 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos sur le châssis.
56 x 77,5 cm 14334/46 150/200 €

81 - Louis CAZALS (1912-1995) 
Venise le grand canal - le vaporetto, 1971. 
Aquarelle signée et datée en bas à droite. Dédicacée au dos.
Vue : 10 x 16,5 cm 17757/85 80/100 €

76 - Pio SANTINI (1908-1986)
Le flamenco.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm 201138/6  100/200 €
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82 - Alexei Petrovitch GRATCHEV (c.1780-1850)
Troïka.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. Marque 
de fondeur WOERFFEL Saint Pétersbourg.
H : 13 cm - L : 26,5 cm - P : 16 cm 4290/839 1500/2000 €

87 - Ecole russe de la fin du XIXe siècle
Le moujik, cloche en bronze 
H : 10,5 cm 
On joint une assiette figurant un palais. Bois 
peint. 
D : 24 cm 20076/28 30/50 €

88 - Boite à thé cylindrique en bois laqué d’un 
couple de paysan sur le couvercle. 
Russie, XIXe siècle. 
H : 12 cm - D : 13 cm 19194/63 150/200 €83

84
85

86

85 - Kindjal, sans fourreau. Garnitures en argent niellé. Inscriptions «Fait 
par Ahmed», «Mustapha», datée probablement 1221 ou 1241 (de l’hégire 
soit 1806 ou 1825). Superbe lame en acier cristallisé ou acier wootz.
Caucase, XIXe siècle.
L : 47 cm 20121/59 150/200 €

83 - Grand kindjal sans fourreau en fer et corne. 
Caucase, XIXe siècle.
L : 59 cm 20121/60 150/200 €

84 - Kindjal, lame avec son fourreau à garnitures en argent niellé.
Caucase, XIXe siècle.
L : 57 cm 20121/58 200/300 €

86 - Petit poignard de type kindjal. Poignée en bois de cerf ou corne.
Europe centrale.
L : 32 cm 20121/61 150/200 €

89 - Deux petites cuillères en argent 875 °/°° 
émaillé de fleurs bleues.
URSS, XXe siècle.
Poids brut : 44,9 g 18229/90 20/30 €
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90 - Marthe ABRAN (XIXe-XXe siècles) 
Le salut à Zakopane. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
58 x 72 cm 14280/5 200/300

91 - Ecole d’Europe centrale du XXe siècle
Paysages d’automne.
Deux huiles sur toiles marouflées sur carton. Trace de signatures.
23,5 x 32 cm et 24,5 x 34 cm 1111/4024 150/200 €

92 - Nicolaï LATICHENKO (1937) 
«Début du printemps», 1991.
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos. 
73 x 91 cm 17851/4 150/200 €

93 - Harold ROTENBERG (1905-2011)
Voiliers au port.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm 1111/4022 100/150 €

96 - Szabo DEZSÖ 
(1888-1971)
Bouquet de fleurs dans un 
vase, 1934.
Huile sur tôle signée et da-
tée en bas à droite.
100 x 89 cm 17559/136
 200/300 €

97 - Gyula ZORKOCZY (1873-1932)
Le déjeuner champêtre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 80 cm 17559/134 150/200 €

98 - Harry HALL (1814-
1882) 
«Highland cattle, Loch 
Coriusk» et «Denizens of the 
hills».
Paire de toiles signées en bas 
à gauche ou droite, titrées et 
contresignées au dos (petits 
accidents).
92 x 60 cm 3392/154 
 800/1000 €

95 - Gyula ZORKOCZY (1873-1932)
Enfants jouant sur le gué.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Beau cadre en bois doré.
56 x 68 cm 17559/135 150/200

99 - Jean-Michel NOQUET (1955) 
La ville vue des quais.
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
19,5 x 24,5 cm 13222/27 30/60 €

94 - Armand ASSUS (1892-1977) 
Remorqueur à quai à Rotterdam, 1954. 
Dessin à la mine de plomb signé et daté en bas à droite. 
26,5 x 34 cm J1491/16 80/120 €
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100 - Paul MASCART (1874-1958)
«Derrière notre maison martiniquaise», 1952.
Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée, titrée, numé-
rotée «1953» et datée «avril 1952» au dos sur la toile.
65 x 54 cm 18083/2 1200/1500 €

101 - CODONI à Paris
Amérique. 
Gravure en couleurs (trous).  
Vue : 25 x 32,5 cm 16013/18 30/50 €

102 - Vladimir NECHOUMOFF (1900-1977)
La Barbade BWI (British West Indies), 1952.
Gouache située, datée et signée en bas à droite.
44 x 39 cm 6675/38 180/200 €

103 - Pipe tomawak en bois et fer.
Amérique du Nord, XIXe siècle.
L : 42 cm 20121/11 400/500 €

104 - Masque mexicain en bois peint rouge.
Belle ancienneté.
Amérique centrale.
H : 21 cm 20121/12 200/300 €

105 - Ecole haïtienne du XXe siècle
Scènes villageoises. 
Trois huiles sur toiles, deux signées ALAHY vers la droite. 
26 x 20 cm 13096/93  30/50 €
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PROCHE-ORIENT - MOYEN ORIENT - AFRIQUE DU NORD

106 - Henri VAN WYK (1833-?)
Les cavaliers arabes.
Huile sur toile signée en bas à droite (quelques pièces au dos).
35 x 65 cm 17853/440 1800/2000 €

110 - Joseph SINTES (1829-1913)
Sur les hauteurs d’Alger, Bouzaréah.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
27 x 44 cm 5164/938 2000/3000 €

107- Godefroy de HAGEMANN (1820-1877)
Egypte, vue d’Alexandrie.
Huile sur panneau signé et situé en bas à gauche.
26,5 x 40,5 cm 9445/106 1200/1500 €

109 - Xavier DESPARMET-FITZ-GERALD (1861-1941)
«Repas au campement, Sahara», 1896.
Huile sur panneau signé en bas à droite, situé et daté en bas 
à gauche. Contresigné et titré au dos.
31,5 x 39,7 cm 5164/936 1000/1200 €

108 - Constant LOUCHE (1880-1965)
Caravanier à la fin du jour.
Huile sur toile signée en bas à droite.
34 x 99 cm
Dans son cadre orientaliste d’origine. 17853/522
 3000/4000 €
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111 - Jean-Baptiste NORO (1842-1909)
«La rue des forgerons à Sfax».
Importante huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur un cartouche.
114 x 146 cm 20134/4 2000/3000 €

112 - Octave GUILLONNET (1872-1967)
Le mariage arabe.
Huile sur panneau signé au dos ODV Guillonnet avec indication «étude pour le ta-
bleau, le mariage arabe, petit palais des beaux arts de la ville de Paris».
26 x 30 cm 12094/33 3200/3500 €
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114 - John VARLEY (XIXe siècle)
«Pyramide de Gizeh prise sur les hauteurs du Caire avec l’acqueduc 
de Salladin». 
Aquarelle signée en bas à gauche, trace de date, titrée au dos. 
Vue : 34 x 52 cm 14334/40 150/200 €

117 - R. MORAT (XIXe siècle)
Cavalier de fantasia, 1898.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
Vue : 27 x 21 cm 20107/1 120/150 €

115 - ROUSSELOT (XXe siècle)
Le cavalier, 1905. 
Fin dessin à la mine de plomb signé 
et daté en bas à droite. 
16,8 x 11,5 cm 4224/41 
 100/200 €

116 - André CASABONNE (1922-1950)
La côte à Bougie.
Aquarelle signée et située en bas à gauche.
18 x 28,5 cm 5164/937 200/300 €

118 - William Adolphe LAMBRECHT (1876-1940)
Amoureux au palais d’Hyoha, Alger.
Eau-forte en couleurs, signée en bas à droite. Justificatif de tirage 
en bas à gauche.
45 x 60 cm 5164/939 200/300 €

119 - Henri-Georges 
TROUSSARD (1896-
1953)
Femme de Mogador, 
1952.
Huile sur toile signée, dé-
dicacée, située et datée en 
bas à droite.
46 x 38 cm. 9445/110
 500/700 €

120 - Camille 
Adolphe LAURENS 
(1870-1934)
Fort l’empereur, Alger.
Huile sur toile signée 
en bas à droite et 
contresignée au dos. 
46,5 x 35 cm 5164/935
 500/700 €

121 - BONNET (XXe siècle) 
d’après Etienne Alphonse DINET 
(1861-1929)
Femme Ouled-Nail. 
Émail de Limoges, légendé et signé. 
Vue : 13,5 x 10 cm 5456/12 100/150 €

113 - Joseph BEAUME (1796-1885) 
Les zouaves et le lion. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 12061/133 600/800 €

122 - Ecole française vers 1900
Cavalier marocain à la tombée du jour.
Huile sur toile (accident).
37 x 46 cm 20134/13 80/100 €
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123 - Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955)
Porteuse d’eau. 
Gouache et pastel signé en bas à droite. 
65 x 34 cm 14334/36 200/300 €

125 - Lucienne CAPDEVIELLE (1885-1961)
Sur les terrasses de la Casbah d’Alger.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
27 x 19 cm 5164/940 500/700 €

128 - Louis AZÉMA (1876-1963)
Couple.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
54 x 73 cm 18229/80 200/300 €

127 - Louis AZÉMA (1876-1963)
La ruelle, 1958.
Huile sur isorel signé en bas à droite et daté.
54,5 x 46 cm 18229/81 200/300 €

126 - Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
Deux femmes juives parées.
Pastel signé en bas à droite. 
Vue : 43 x 58 cm 10158/321 3200/3500 €

124 - Alphonse LEVY (1843-1918)
Jeune algérien fumant une cigarette.
Huile sur papier signé et situé à Alger en haut à droite.
Vue : 33 x 24 cm
Dans son cadre orientaliste en bois sculpté d’origine.
20073/34 400/600 €

129 - Gustav Max STEVENS (1871-1946)
Danse du voile au camp touareg. 
Pastel signé en bas à droite. 
Vue : 43,5 x 30 cm 14334/37 100/150 €

130 - Armand ASSUS (1892-1977) 
Le café la «grotte» et Un café à Montmartre. 
Deux eaux fortes signées. 
26,5 x 20 cm chacune J1491/12 50/80 €
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131 - Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
Sur le port d’Alger. 
Aquarelle signée en bas à gauche.
19,5 x 29 cm 4211/100 300/400 €

132 - Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
Vue du jardin d’essai à Alger (Près de la place de la Grenouil-
lère), 1926.
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche.
Vue : 23 x 29 cm 5250/71 300/500 €

133 - Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
«Porte à Fez», 1919.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée sur le châssis.
47 x 55,5 cm 5250/68 400/600 €

134 - Etienne BOUCHAUD (1898-1989) 
Alentours de Fez. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos.
38 x 55 cm 5250/62 300/400 €

136 - Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
«El biar, de la fenêtre de la chambre d’Ella». 
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée sur le châssis.
47 x 55,5 cm 5250/64 400/600 €

138 - Marcel GAILLARD 
(1886-1947)
Alger la blanche.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
116 x 81 cm 19264/18 200/400 €

137- Auguste MARISSAL (1905-1970) 
Vue d’Alger et de sa baie depuis Mustapha Supérieur, vers 1936. 
Gouache sur papier signé deux fois et situé en bas à droite. 
36 x 52 cm 11038/55 300/400 €

139 - Laszlo BARTA (1902-1961)
Scène de rue à Tunis.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 72 cm 9445/111 200/400 €

135 - D’après ASSUS
Types algériens. 
Impression signée en bas à gauche, titrée en bas au milieu. 
Vue : 29 x 43 cm J1491/24 40/60 €

140 - DAMERON (XXe siècle)
Portrait de femme de trois-quarts.
Pastel. 
Vue : 72 x 59 cm 4253/2 500/600 €
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141 - Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Tête de jeune fille de Bou-Saada.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de SUSSE Frères signée. Marque de fondeur.
H : 18 cm - L : 12 cm - P : 10 cm
Repose sur un socle en marbre Portor. 3090/201 1200/1500 €

147 - Deux porte-corans en argent l’un ciselé de fleurettes, l’autre 
à décor de granulation et serti clos de strass.
Orient, XXe siècle.
H : env. 6 cm - Poids brut : 222,1 g 13097/16 80/120 €

143 - Marguerite Anne DE BLONAY (1897-1966)
Danseuse Orientale.
Sculpture en grès patiné, signée.
H : 56 cm 4290/836 1500/1800 €

145 - Collier et bracelet en perles 
d’ambre.
Afrique du Nord. 20121/85
 200/300 €

144 - Paul Louis LOISEAU-ROUSSEAU (1861-1927)
Cavalier arabe.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
H : 38 cm - L : 35 cm - P : 14,5 cm 3090/200 3000/4000 €

146 - Cachet en pierre incisée (cornaline ?) 
et texte d’appartenance au médecin du 
Sultan Abdul Medjid (1823-1861). Ecrit sur 
l’intaille en persan «manifestation divine 
de Faiz Hassan».
XIXe siècle.
H : 1,9 cm - L : 1,5 cm 20121/86 
 200/300 €

148 - Poire à poudre en argent en forme de larme d’Allah et boite 
en argent ciselé d’une étoile de David et partiellement doré.
Orient, XXe siècle.
H : 10 et 6,5 cm - Poids : 88,7 g 13097/17 80/120 €

142 - Verseuse ottomane en argent repoussé de fleurs, enroule-
ments et feuilles d’acanthe.
Orient, XIXe siècle.
H : 23 cm - Poids : 554,2 g
20136/20 200/300 €
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151 - École orientaliste
Dromadaire couché. 
Sujet en régule peint formant encrier. 
H : 14 cm - L : 21,5 cm - P : 10 cm 15582/23 50/60 €

152 - Trois poignards 
dit Khadaam (servant en 
arabe), gardes en argent. 
Se plaçaient derrière la 
Jambiya et étaient utilisés 
comme couteaux utili-
taires.
Yémen, XIXe siècle.
L : 29 cm 20121/68
 100/200 €

153 - Kandjar, lame gravée 
au talon. Poignée et fourreau 
gravés avec traces de dorure.
Perse, XIXe siècle.
L : 48 cm 20121/70 300/400 €

154 - Grande jambiya, belle 
lame, fourreau à garnitures 
et poignée en argent. 
Golfe persique, XIXe siècle. 
L : 62 cm 20121/62 
 400/500 €

155 - Poignard appelé «hançer» 
en Turc. Poignée et fourreau en 
argent ciselé et cabochons.
Empire ottoman, fin XVIIIe - début 
XIXe.
Exemples similaire P. 86 et 90  de 
La collection d’armes orientales 
de Pierre Loti par Stéphane Pra-
dines.
L : 52 cm 20121/71 300/400 €

156 - Très beau kandjar, 
lame damas, poignée en 
argent émaillé. Texte du 
Coran calligraphié sur la 
poignée.
Perse, XIXe siècle.
L : 36 cm 20121/69
 600/800 €

157 - Deux kippas en velours brodé de perles argentées ou multi-
colores formant des motifs floraux.
L : env. 19 cm et 13 cm 18229/88 80/120 €

149 - Deux fibules en argent ajouré de motifs végétaux stylisés, 
l’un serti clos d’un strass orange et retenant une main de Fatma. On 
joint un porte-amulette en argent ciselé de motifs géométriques.
Maghreb, XXe siècle.
H : env. 15,5 cm - L : 4,5 cm - Poids brut : 103,7 g 60/80 €
13097/18

150 - Deux bracelets en métal argenté filigrané et serti clos de 
cabochons de verre ou verre taillé à facettes.
Orient, XXe siècle.
L : 5,5 et 6,5 cm 12113/74 50/60 €
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158 - Jambiya avec ceinturon. Garnitures en argent.
Golfe persique, XIXe siècle.
L : 32 cm 20121/65 200/300 €

160 - Jambiya. Garnitures en argent. 
Golfe persique, XIXe siècle.
L : 30 cm 20121/66  200/300 €

159 - Jambiya, poignée et fourreau à garnitures argentées.
Golfe persique, XIXe siècle.
L : 36 cm 20121/63 200/300 €

161 - Jambiya, garnitures en argent. 
Golfe persique, XIXe siècle.
L : 37 cm 20121/64 150/200 €

167 - Grand et beau yatagan sans fourreau, poignée en métal et 
argent. Inscriptions dans les cartouches pouvant être traduites «Fait 
par Ahmed ami d’Ali» et «Je place ma confiance en Dieu».
Empire ottoman, XIXe siècle.
L : 76 cm 20121/76 300/400 €

168 - Yatagan de la mer noire (dit aussi Yatagan transcaucasien) 
dont le nom turc est Laz bichaq (couteau des Lazes, peuple cauca-
sien) à belle lame à cannelures.
Mer noire, XIXe siècle.
L : 73 cm 20121/77 300/400 €

169 - Bichaq en forme de yatagan avec fourreau. Garnitures en 
argent ciselé. 
Empire ottoman, XIXe siècle.
L : 51 cm 20121/72 300/400 €

170 -  Kandjar kurde, lame à gorges, poignée et fourreau en argent.
Empire ottoman, Est de la Turquie/Irak, XIXe siècle.
L : 33 cm 20121/80 300/400 €

158

159

160

161

166 - Yatagan sans fourreau, poignée corne, lame gravée sur toute 
sa longueur.
Arménie, XIXe siècle.
L : 65 cm 20121/78 300/400 €

162 - Jambiya typique de la région frontalière Oman/Yemen, four-
reau en cuir moderne.
Golfe persique, deuxième moitié du XXe siècle.
L : 35 cm 20121/67 100/200 €

163 - Khanjar saidi à sept anneaux en métal argenté filigrané. 
Sultanat d’Oman.
L : 31 cm 19264/20 300/400 €

164 - Poignard oriental dans son fourreau. On joint un fourreau à 
poignard. 15582/33 40/60 €

165 - Kandjar Kurde avec fourreau, poignée en corne, damasqui-
nage en argent des parties métalliques du fourreau.
Syrie/Irak, XIXe siècle.
L : 38 cm 20121/73 150/200 €
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AFRIQUE NOIRE

172 - Recade Dahomey (Bénin) avec un fer figurant un animal, probablement 
lion, symbole du roi Glélé (1858-1889).
H : 35 cm 20121/10 200/300 €

174 - Couteau à tête de calao, en fer et laiton.
Kota, Gabon.
L : 30 cm 20121/37 300/400 €

175 - Couteau à tête de calao, en fer et laiton.
Kota, Gabon.
L : 23 cm 20121/38 250/300 €

176 - Couteau Fang en fer et bois avec fourreau en peau de lézard.
Gabon.
L : 49,5 cm 20121/39 300/400 €

171 - Recade Fon avec un fer de forme rare. Trois petits losanges en argent sur 
le pommeau. Semblerait être une recade de danse.
Jambe et bras sont le symbole du roi Agoli-Agbo (1894-1900).
Ancien Dahomey (Bénin).
H : 79 cm 20121/9 300/400 €

173 - Recade dite en marteau. Le marteau et l’enclume seraient l’emblème du 
roi Ghezo (règne, 1818-1858).
Fon, ancien Dahomey (Bénin).
H : 52 cm 20121/8 100/150 €

179 - Très belle hache en fer gravé et cuivre.
Songye, République démocratique du Congo, ex-
Zaïre.
H : 41,5 cm 20121/40  300/400 €

171 (détail)

171 173
172

178 - Belle arbalète Fang 
en bois sculpté sur l’arbrier.
Gabon.
L : 106 cm 20121/36
 250/300 €

177 - Panneau de bois sculpté d’oiseaux et antilopes. 
Afrique, XXe siècle. 
149 x 46 cm 14004/27 50/80 €

174

175
177
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185 - Masque Tchokwe avec coiffe.
Angola.
H : 24 cm 20121/88 600/800 €

186 - Statuette féminine debout en bois patiné. 
Attyé, Côte d’Ivoire. 
H : 43 cm 20121/4 300/400 €

187 - Statuette féminine debout en bois 
patiné. 
Baoulé, Côte d’Ivoire. 
H : 33 cm 20121/3 300/400 €

188 - Statuette féminine assise en bois 
patiné.
Nigeria ?
H : 27 cm 20121/7 200/300 €

189 - Masque ventre en bois et perles.
Makonde.
H : 49 cm 20121/26 300/400 €

180 - Statuette féminine en bois patiné.
Bambara, Mali.
H : 34 cm 20121/6 300/400 €

180 181 182 183

181 - Statuette féminine assise en bois patiné. 
Baoulé ou Attyé. Côte d’Ivoire. 
H : 34 cm 20121/1 300/400 €

183 - Singe en bois patiné.
Baoulé, Côte d’Ivoire.
H : 31 cm 20121/5 300/400 €

184 - Masque en bois sculpté et cuir polychromés, la tête 
zoomorphe surmontée d’une figure assise armée d’un poi-
gnard.
Afrique, XXe siècle.
H : 76 cm - L : 29 cm 19181/116 80/100 €

182 - Statuette féminine debout en bois patiné. 
Baoulé, Côte d’Ivoire. 
H : 29 cm 20121/2 200/300 €
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190 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Eléphant du Sénégal courant.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne de 
BARBEDIENNE (vers 1900) signée.
L : 19,5 cm 13637/216 1200/1500 €

191 - Ecole fran-
çaise du XIXe siècle
La girafe.
Epreuve en bronze à 
patine brun clair nuan-
cé. Fonte d’édition 
ancienne.
H : 14,5 cm 13637/205
 400/500 €

192 - Christophe FRATIN (1801-1864)
Panthère chassant une gazelle.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
H : 15,5 cm - L : 29 cm - P : 14 cm 13637/193 350/400 €

193 - Irénée ROCHARD (1906-1984)
La gazelle Impala.
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte d’édition signée. 
H : 11 cm 13637/204 300/400 €

195 - Paul SERSTE (1910-2000)
Danseuse africaine. 
Epreuve en terre cuite à patine brun nuancé. Édition ancienne 
signée (probablement anciennement montée en lampe, petit éclat 
sous une paume). 
H : 40 cm 14334/41 100/150 €

194 - LAMONGHI (?)
Couple de singes.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
H : 23 cm - L :  26,5 cm - P : 14 cm 17853/455 800/1000 €

196 - Jorge BORRAS (1952)
Puma sur le rocher.
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition à la cire perdue
signée et numérotée 3/8 sur la terrasse. Cachet de fondeur Chapon.
H : 26 cm - L : 32,5 cm - P : 16 cm
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
4551/82 3500/4000 €
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197 - Guilherme MARQUES (1887-1960)
La route forestière. 
Huile sur isorel signé en bas à droite.
41 x 51 cm 14334/44 500/600 €

198 - Guilherme MARQUES (1887-1960)
Le village. 
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à gauche.
39,5 x 34 cm 14334/32 250/300 €

199 - Guilherme MARQUES (1887-1960)
Village africain, femme étendant du linge. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
28 x 36 cm 14334/42 200/300 €

200 - Guilherme MARQUES (1887-1960)
Village africain, femme revenant du marché. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
28 x 36 cm 14334/43 200/300 €

201 - Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955)
Fête dans un village d’Afrique. 
Huile sur papier marouflé sur isorel signé en bas à droite. 
45 x 57 cm 14334/35 200/300 €

202 - Clément Edmond SERNEELS (1912-1991)
Portrait d’Africaine au collier.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
49 x 40 cm 8155/5 3000/5000 €

203 - Guilherme MARQUES (1887-1960)
Une passerelle en forêt, 1941.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
60 x 70 cm 14334/45 600/800 €
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204 - Marcel GAILLARD (1886-1947)
Pont sur la rivière au Congo.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 73 cm 8147/1 300/400 €

205 - Ghislaine LAMBERT (XXe siècle)
Portrait de femme. 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche. 
55 x 45 cm 14334/33 100/150 €

207 - René LESUISSE (1901-1966)
«Medie Makpau», 1940. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, titré au dos.
34,5 x 24,5 cm 8155/3 200/300 €

208 - BERGER (XXe 
siècle)
Porte de village animée 
au Mali.
Huile sur toile signée en 
bas à droite. 
61 x 51 cm 3292/4
 400/600 €

209 - Paul DAXHELET 
(1905-1993)
Femmes portant des 
enfants.
Huile sur carton signé en 
bas à droite. 
40 x 30 cm 8155/2 
 600/800 €

210 - Paul DAXHELET (1905-1993)
Antilopes et jaguars. 
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite.
9,5 x 60 cm 14334/38 200/300 €

211 - Prince Georges 
ADINGRA (1933-2005)
Composition, 1989.
Huile et sable sur toile signée 
en bas à droite et datée.
65,5 x 50 cm
9445/108 300/500 €

213 - René LESUISSE (1901-1966)
«Kalonga Baramba», 1939.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche, titré au dos. 
34,5 x 24,5 cm 8155/4 200/300 €

212 - Prince Georges ADINGRA (1933-2005)
Composition 1974.
Huile et sable sur toile signée en haut à gauche et datée 74.
61,5 x 50 cm. 9445/107 200/400 €

206 - Ecole africaniste du XXe siècle
Africain assis.
Huile sur panneau. 
50 x 37 cm 9011/12 100/150 €
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214 - Clarisse LÉVY-KINSBOURG (1896)
Femme nue assise jouant aux dés. Circa 1930.
Épreuve en bronze à patine brun-noir nuancé, l’ananas et les dés en ivoire, le socle en marbre de 
Sienne portant la signature de l’artiste.
Vers 1930.
H : 46 cm - L : 46 cm : P : 28 cm 
7548/9 4000/5000 €

215 - René THÉNOT (1893-1963)
Buffle, circa 1930
Galvanoplastie en métal repoussé doré à l’or fin signée en haut à 
gauche. 
Vue : 18 x 27 cm 18229/52 200/300 €

216 - René THÉNOT (1893-1963)
Serpent.
Galvanoplastie en métal repoussé doré à l’or fin signée en bas à 
droite. Au dos : indications de cadeau du graveur de la monnaie 
de Paris en 1933
Vue : 18 x 27 cm 18229/75 200/300 €

217 - René THÉNOT (1893-1963)
Ensemble de dix médailles en bronze figurant les animaux de la 
jungle signées.
L : de 7,4 à 8,2 cm 18229/71 200/300 €
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218 - Marcel CHOLET (1886-
1961)
Marché malgache et étude de trois 
personnages.
Ensemble de quatre dessins à la mine 
de plomb, signés et monogrammés.
27 x 21 pour le plus grand 20057/51
 100/150 €

219 - Emile RALAMBO (1879-1963)
Madagascar, Fianarantsoa au soleil couchant.
Gouache et aquarelle signée et située en bas à droite.
25,5 x 43 cm 9445/105 400/600 €

220 - Gilbert RAKOTO (XXe siècle) 
Types malgaches, 1953. 
Gouache signée et datée en bas à gauche (piqûres). 
23 x 30 cm 1111/3629 50/80 €

221 - RATOVO (XXe siècle)
Village malgache, 1913.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
25 x 37,5 cm 6452/31 150/200 €

224 - G. RALE 
(XXe siècle)
Travaux des 
champs.
Huile sur toile 
signée en bas à 
gauche.(accidents 
et restaurations)
34 x 43,5 cm 
1111/4029 
 80/120 €

225 - Jean RAMBININTSOA (1899-1986) 
Vue de Tananarive, 1949. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
65 x 81 cm 11038/30 400/600 €

226 - RANAIVOSON 
(Ecole malgache du 
XXe siècle) 
Village à la maison 
rouge. 
Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 
30 x 37,5 cm 1111/964
 60/80 €

227 - Roger BAUDRY (XXe siècle)
«Les banians» à Madagascar.
Huile sur toile signée et titrée en bas à gauche.
62 x 92 cm 11038/42 300/400 €

228 - Ecole africaniste du XXe siècle
Portrait de jeune fille de profil, 1911.
Dessin au fusain rehaussé de craie blanche dédicacé, signé (?) et 
daté en bas à gauche. 
Vue : 56,5 x 41,5 cm 9011/9 100/150 €

229 - Ecole africaniste
Etude d’Africain.
Dessin à la mine de plomb portant une signature en bas à droite.
24,5 x 18,5 cm 1111/3597 100/200 €

222 - Emile RALAMBO (1879-1963)
Portrait d’homme, 1934.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Vue : 38 x 31 cm 4453/680 150/200 €

223 - A. DE LANESSAN (Ecole malgache)
«Antaimoro Farafangana», 1904.
Crayon noir et aquarelle sur papier signé en bas à droite, titré, situé 
à Madagascar et daté en bas à gauche. 
31 x 21 cm 7457/1 80/100 €
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OCÉANIE - POLYNÉSIE

238 - Deux arcs en bois.
Nouvelles Hébrides.
Ancienne étiquette de collection Saves, datée 1874.
L : 138 et 155 cm 20121/14 200/300 €

239 - Ancienne pagaie en bois léger.
Lega, Iles Salomon.
Anciennne étiquette de collection.
L : 127 cm 20121/13 300/400 €

231 - Club en bois incisé, belle patine.
Canaque.
L : 71 cm 20121/17 300/400 €

230 - Club en bois, tête étoilée. Patine sombre.
Canaque.
L : 73 cm 20121/16 300/400 €

232 - Club en bois incisé, belle patine.
Canaque.
L : 71 cm 20121/89 200/300 €

230
231

232

239
238

236 - Club en bois patiné dit «gun stock», tressage 
du manche.
Iles Fidji.
L : 93 cm 20121/18 300/400 €

237 - Club en bois dit «gun stock».
Iles Fidji.
L : 76 cm 20121/15 200/300 €

236
237

D
233

234

235

235 - Club en bois à très belle patine, tête à bossages.
Vanuatu.
L : 79 cm 20121/20 300/400 €

233 - Club en bois à très belle patine rougeâtre. Tête à bossages.
Vanuatu.
L : 81 cm 20121/21 400/500 €

234 - Club cylindrique en bois dur. 
Canaque.
L : 78 cm 20121/32 200/300 €

237 bis - Club en bois incisé.
Océanie, époque coloniale.
L : 56 cm 20121/22  100/150 €
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240 - Rare statuette en bois sculpté d’une 
tête. 
Vanuatu.
H : 31 cm 20121/31 300/400 €

243 - Deux coiffes en vannerie agrémentée 
de dents de phacochères. 
Probablement Mélanésie, Nouvelle Gui-
née, XXe siècle.
14004/28 300/400 €

244 - Couteau à igname en bois sculpté de 
chevrons et quadrillages. 
Nouvelle Calédonie (?)
L : 50 cm 20121/35 150/200 €

253 - Herminette cérémonielle ou d’échange. 
Schiste vert et manche en bois.
Nouvelle Guinée.
L : 57 cm 20121/24 300/400 €

241 - Club en bois patiné, tressage du 
manche.
Iles Salomon.
L : 63 cm 200/300 €
20121/19

250

249
248

252

253

252 - Herminette cérémonielle ou 
d’échange. Néphrite, plumes de casoar.
Nouvelle Guinée.
L : 55 cm 20121/25 300/400 €

241

242 - Club en bois clair gravé.
Tsonga.
L : 62 cm 20121/33 200/300 €

242

245 - Poignard en os de casoar gravé.
Nouvelle Guinée.
L : 36 cm 20121/29  100/200 €

246 - Poignard en os de casoar gravé.
Nouvelle Guinée.
L : 37 cm 20121/28 100/200 €

247 - Poignard en os de casoar gravé.
Nouvelle Guinée.
L : 39 cm 20121/27 100/200 €

245

246

247

250 - Hache en fer et bois à belle patine.
Vanuatu.
L : 76 cm 20121/23 300/400 €

248 - Club en bois patiné et sculpté de mo-
tifs géométriques.
Nouvelle Guinée.
L : 98 cm 20121/34 200/300 €

249 - Club en bois dur.
Iles Salomon.
L : 87 cm 20121/30 200/300 €

251 - Club en bois incisé.
Océanie, époque coloniale.
L : 56 cm 20121/22 100/150 €
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254 - Hippolyte MADELAINE (1871-1966)
Scène de vie en Polynésie. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 53,5 x 74 cm 6372/16 2000/2500 €

255 - Serge GRES (1899-1970)
Rivière en forêt à Tahiti.
Aquatinte en couleurs signée en bas à gauche et située en bas à 
droite. 
A la cuvette : 33,5 x 24,5 cm 8104/1 80/100

257 - Amandine DORE (1912-2011) 
Portrait de Tahitienne, 1948.
Fusain signé et daté en bas à droite. 
44 x 38 cm 7558/36 100/200 €

259 - Serge GRES (1899-1970)
Pêcheurs sur la plage à Tahiti.
Aquatinte en couleurs signée en bas à gauche et dans la planche, 
située en bas à droite.
A la cuvette : 31,5 x 26 cm 8104/13 80/120 €

260 - Serge GRES (1899-1970) 
Tahitiens chantant.
Eau-forte signée en bas à droite et dans la planche, située Tahiti en 
bas à gauche.
A la cuvette : 23,5 x 34 cm 8104/10 60/80 €

261 - Serge GRES (1899-1970)
Portrait de femme à la fleur de Tiaré, 1942. 
Huile sur toile signée, datée et située Tahiti, en bas à droite. 
60 x 48 cm 8104/9 600/800 €

262 - Ecole du XXe siècle
Portrait de rae rae. 
Dessin aquarellé portant une signature en bas à droite. 
Vue : 27 x 17 cm 6372/19 100/150 €

263 - Philippe DAUCHEZ (1900-1984)
Paysage de bord de lagon. 
Aquarelle située «Tahiti devant chez Carlos» en bas à gauche et 
signée en bas à droite à l’ancre. 
Vue : 30 x 46,5 cm 6372/20 200/250 €

264 - Serge GRES (1899-1970) 
Tahitienne à la couronne de fleurs, 1962. 
Aquatinte en noir et blanc signée et datée en bas à droite.
Vue : 37,5 x 27,5 cm 8104/11 80/120 €

266 - Serge GRES (1899-1970)
Tahitienne aux seins nus.
Aquatinte en couleurs signée en bas à droite et dans la planche, 
située «Tahiti» en bas à gauche.
A la cuvette : 33 x 24 cm 8104/14 80/120 €

265 - Fabien FABIANO (1882-1962)
Vahiné nue assise de dos. 
Fusain et mine de plomb signé en bas à droite. 
Vue : 29 x 23 cm 6372/17 100/150 €

256 - Serge GRES 
(1899-1970)
Portrait de Tahitienne.
Technique mixte si-
gnée en bas à droite, 
portant une date (?) et 
annotée «en mer». 
Vue : 40 x 30 cm 
6372/18 200/250 €

258 - Serge GRES 
(1899-1970)
Couple de Tahitiens.
Aquatinte en couleurs 
signée et située en 
bas à gauche, justifiée 
18/30 en bas à droite. 
Vue : 26 x 17,5 cm
 80/120 €
8104/17
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268 - Robe en gaze de soie bleu nuit, à décor tissé de neuf 
dragons gris argent parmi nuages stylisés et motifs auspicieux 
polychromes, au-dessus de flots tumultueux et d’une bande 
de lishui argenté.
Chine, première moitié du XXe siècle.
H : 132 cm – L. manches : 170 cm 15527/19 600/800 €

271 - Coiffe en soie brodée surmontée de papillons et fleurs en fils de 
couleurs enroulés sur une armature métallique. Fermoir en métal argenté 
formant des idéogrammes.
Chine, première moitié du XXe siècle.
L : 50 cm
15527/11 60/80 €

272 - Petit col en soie crème brodé de chauves-souris et fleurs poly-
chromes, le pourtour gansé de soie bleue.
Chine, vers 1900.
L : 37 cm 15527/18 80/120 €

270 - Lot de neuf jupes en soie à décor brodé, dont : 
. rose pâle à décor de phénix et fleurs dorés, les bordures brodées de fleurs 
bleues (état correct, décolorée)
. bleu nuit et camaïeu de fleurs bleues (déchirure) ;
. verte brodée de caractères auspicieux au fil doré (panneau découpé) ;
. noire à décor floral ;
. rose foncé ornée de papillons et fleurs ;
. corail brodée de fleurs bleues (décolorations, panneau découpé) ;
. rose à décor de papillons et fleurs polychromes (décolorations et taches) ;
. rose foncé, ornée de fleurs (petits accrocs) ;
. orange à décor de papillons et fleurs polychromes et bleus (usures).
Chine, fin XIXe-début XXe siècle. 20114/23 800/1200 €

267- Lot de deux vêtements, comprenant une robe en soie kesi bleue à motifs partiellement peints, ornée de neufs dragons parmi des nuages 
stylisés et motifs auspicieux ; une veste en soie corail brodée de fleurs en camaïeu de bleus.
Chine, vers 1900-1920.
(Robe : nombreuses déchirures, usures, décoloration ; veste : taches, décolorations, usures, quelques déchirures).
130 x 65 cm 20114/52 400/600 €

273 - Trois paires de souliers : deux paires en soie brodée de motifs 
floraux, pour pieds bandés, Chine, vers 1900-1910 et une paire de getta 
en bois, Japon, première moitié du XXe siècle.
20114/37-38 80/120 €

269 - Kimono en soie à décor polychrome sur fond noir, 
de fleurs et motifs de bon augure.
Japon, XXe siècle.
(Parties décousues).
20114/53 60/80 €

ASIE
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274 - Epée chinoise, lame à deux tranchants 
avec fourreau. Garnitures de laiton gravées.
Chine, XIXe siècle.
L : 103 cm 20121/50 300/400 €

276 - Épée double appelée shuangjian avec fourreau en écaille. 
Garnitures en laiton.
Chine, XIXe siècle.
L : 60 cm 20121/53 500/600 €

275- Epée, lame à deux tranchants. Fourreau en 
galuchat, garnitures en laiton redoré. 
Chine, XIXe siècle.
L : 65 cm 20121/56 300/400 €
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277 - Epée shuangjian (épée double), gardes en laiton ciselé.
Chine, XIXe siècle.
L : 93 cm 20121/49 400/500 €

278 - Grand sabre Niuweidao (sabre queue de bœuf), lame à un 
tranchant. Fourreau.
Chine, fin XIXe début XXe siècle.
L : 100 cm 20121/57 300/400 €

280- Sabre chinois Dàdão, avec lame à cannelures plus ancienne
Inscription de ville chinoise Bïnzhõu.
L : 81 cm 20121/52 200/300 €

281 - Sabre court, appelé Paidao, sans foureau. Sabre qui s’utili-
sait conjointement avec un grand bouclier circulaire.
Chine, XIXe siècle
L : 49 cm 20121/51 100/200 €

282 - Sabre militaire dit Yànmaodao (sabre en plume d’oie), lame 
à un tranchant. Sans fourreau. Modèle rare.
Chine, XVIIIe siècle.
L : 84 cm 20121/48 200/300 €

279 - Sabre, lame à un tranchant. Fourreau.
Chine.
L : 89 cm 20121/47    100/200 €
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283 - Important bassin rectangulaire en bronze de patine brune, 
les parois à décor archaïsants de dragons stylisés, perlages et ci-
gales archaïques, deux anses crachées par des têtes de chimères 
rehaussant les petits côtés, signé.
Japon, XIXe siècle.
H : 25 cm - L : 110 cm - P : 155 cm
 1800/2000 € 
19194/62

284 - Petit brûle-parfum tripode en bronze de patine fon-
cée, à décor patiné doré de quatre dragons en relief sur la 
panse, affrontés par deux de part et d’autre du joyau sacré, 
les anses et la prises figurant des Qilin, les pieds crachés par 
des masques. Marque apocryphe Xuande sur la base.
Chine, XIXe siècle
H : 15 cm 20082/7 300/500 €

287 - Femme médecine en ivoire d’éléphant (elephantidae spp), fi-
gurée allongée sur le côté droit, le bras replié, la tête dans sa main.
Chine, vers 1930.
L : 21 cm - Poids : 191,20 g19103/7 600/800 €

286 - Sujet en bois sculpté représentant la déesse Guanyin 
debout, tenant un rouleau, ses vêtements flottant au vent.
Chine, première moitié du XXe siècle.
(Fentes et gerces)
H : 40,5 cm 16051/13 100/200 €

285 - Petit vase en métal argenté, la panse à décor en léger 
relief d’oiseaux et fleurs.
Chine du sud, début XXe siècle.
(Ouverture légèrement déformée, avec petite fente ; base percée).
H : 14,5 cm20114/42 40/60 €

288 - Sujet en ivoire représentant un sage du Tao tenant un 
panier de poissons et un bâton, un enfant à ses pieds.
Chine, vers 1930.
(Fixé sur un socle en bois)
H : 23 cm - Poids avec socle : 853,20 g  300/500 €
20112/151
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290 - Plat ovale en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor 
de type dit « Wu Shuang Pu », alternant Immortels taoïstes et objets 
précieux, l’aile ornée de papillons, fleurs et fruits.
Chine, période Guangxu, fin XIXe siècle.
(Bon état)
36,5 x 43,5 cm 19194/56 800/1000 €

293 - Terrine circulaire en porcelaine et émaux de la famille rose, 
le couvercle à décor de papillons au-dessus d’une praire fleurie, 
les côtés ornés d’hirondelles et du même décor que le couvercle.
Chine, période Guangxu, vers 1900.
(Couvercle cassé et recollé)
H : 14 cm – D : 25,5 cm 19264/19  250/350 €

296 - Ecritoire en bois laqué or sur fond noir (quelques accidents). 
Chine, Canton, XIXe siècle. 
H : 15 cm - L : 42,5 cm - P : 23,5 cm 3392/65 200/300 €

295 - Boite et boussole en os gravé (Accident à la charnière).
Chine, XIXe siècle.
H : 3,7 cm - L : 16,5 cm - P : 10 cm et D : 11,7 cm 
20112/98 80/120 €

289 - Vase balustre en porcelaine et émaux de style famille verte 
sur fond jaune, à décor de deux phénix parmi des rinceaux de 
pivoines.
Chine, première moitié du XXe siècle.
(Monté en lampe, base percée)
H : 45 cm 20134/19 300/500 €

291 - Vasque à poissons en porcelaine et émaux de style famille 
verte à décor de dragons parmi des rinceaux floraux, l’intérieur 
orné de poissons et plantes aquatiques.
Chine, début XXe siècle.
(Bon état)
H : 34 cm – D : 39 cm 19194/53 1000/1200 €

292 - Vase « multiple », formé de cinq petits vases accolés autour 
d’un sixième central, en porcelaine et émaux de la famille rose 
à décor polychrome de rinceaux de lotus sur fond de différentes 
couleurs. Marque apocryphe Qianlong sur une base.
Chine, vers 1900.
(Petit éclat à l’ouverture de deux des vases)
H : 15,5 cm  19194/60 200/300 €

297 - Petit sac du soir en maille d’argent, l’ouverture rythmée de 
perles et agrémentée d’une chaîne formant anse, ainsi que de deux 
pendentifs portant les caractères shou (longévité) et fu (bonheur).
Chine, XXe siècle.
16 x 18 cm – Poids : 213.5 g 20114/43 100/200 €

294 - Nécessaire asiatique, four-
reau en galuchat.
XIXe siècle.
L : 24 cm 20121/54 100/200 €

294 bis - Nécessaire asiatique, 
fourreau. Garnitures en argent. 
XIXe siècle. 
L : 22 cm 20121/55 100/200 €

294 ter - Boite à couture de forme 
contournée en bois laqué et doré 
de scènes de palais, reposant sur 
des pieds sculptés de têtes de lion.
Canton, XIXe siècle.
H : 14 cm - L : 33,5 cm - P : 26 cm 
20076/54 100/150 €



37

299 - Ecole chinoise du XIXe 
siècle
Portrait de notable. 
Peinture sur papier. 
97 x 60 cm 1111/3242 150/200 €

301 - Ecole chinoise du XIXe siècle
Portrait d’homme et de femme. 
Deux peintures sur papier de riz. 
Vue : 20,5 x 14,5 cm 20129/1 100/150 €

304 - Ecole chinoise du début du XXe siècle
Paysage de montagne.
Peinture sur soie contrecollée sur papier.
36 x 44 cm 1111/4026 50/80 €

307 - DUVAL (XIXe siècle) 
Hanoi, le petit lac.
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 18 x 27 cm 7521/7 100/150 €

305 - Thangka en polychromie sur toile (accidents et usures) re-
présentant un mandala centré d’un visvavajra autour duquel évo-
luent divinités et maîtres, dominés en partie haute par Manjusri et 
Samantabhadra bleu en yabyum avec sa shakti.
Tibet, fin du XIXe-début du XXe siècle.
78 x 51 cm 3529/1548 300/400 €

306 - Fritz-Lucien OHL (1904-1976)
Paysan en rizière au Vietnam, lumière de Siam.
Dessin à l’encre noire signé en bas à droite.
40 x 38 cm 6675/39 400/500 €

300 - Petite peinture verticale au lavis de couleurs sur soie, repré-
sentant des chrysanthèmes sur lesquels est posé un criquet.
Signé Wei Youjun.
Chine, période Minguo (1912-1949).
(Encadré sous verre ; jaunissement de la soie là où verre cassé)
Vue : 65,5 x 16 cm
20114/14 120/180 €

298 - Projet d’éventail pliant peint en couleurs sur fond de papier doré, 
d’insectes parmi des chrysanthèmes. Signé Liu Deliu et daté de l’année 
Xinwei (1871).
Chine, période Guangxu, fin XIXe siècle.
(Encadré sous verre, légères usures)
17,5 x 51 cm 20114/15 400/500 €

302 - Ecole d’Asie du Sud-Est 
Danse du lion.
Encre et rehauts de gouache sur papier.
Vue : 30,5 x 23,5 cm 1111/4025  30/50 €

303 - ARYESAA (XXe-XXIe siècle)
Paysage coloré, 2009. 
Crayon gras signé et daté en bas à gauche. 
Vue : 22,5 x 28 cm 15582/27 60/80 €

308 - Paire de panneaux en bois naturel marqueté de nacre figu-
rant des paysages animés.
Indochine, XIXe siècle. 
48 x19 cm chacun 18127/4 40/60 €
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309 - André MAIRE (1898-1984)
Le bain dans la jungle, 1951. 
Dessin au fusain et pastel sur papier, signé et daté en haut à gauche. 
Vue : 54 x 42 cm 17856/26 1000/1200 €

310 - André MAIRE (1898-1984)
Les Bouddhas dans la forêt, 1957. 
Dessin au fusain sur papier signé et daté en bas à gauche. 
Vue : 63 x 48 cm 17856/19 1200/1500 €
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312 - André MAIRE (1898-1984) 
Les chutes. 
Gouache sur papier signé et daté (1949 ?) en bas à droite. 
Vue : 64 x 49 cm 17856/17 1500/1800 €

311 - André MAIRE (1998-1984)
Pèlerinage au temple près de Dalat 1949. 
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite. 
Vue : 64 x 49 cm 17856/16 1500/1800 €
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313 - André MAIRE (1898-1984)
Vue du temple de Ta Prohm à Angkor, 1955. 
Dessin au fusain sur papier, daté et signé en haut à gauche. 
Vue : 64 x 48 cm 17856/23  1000/1500 €
 

314 - André MAIRE (1898-1984)
Vue du temple du Bayon à Angkor, 1955. 
Dessin au fusain sur papier, signé et daté en bas à gauche. 
Vue : 63 x 48 cm 17856/21 1000/1500 €
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315 - André MAIRE (1898-1984)
Bouddha au coucher du soleil à Angkor, 1954. 
Dessin au fusain et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite. 
Vue : 63 x 48 cm 17856/22 1200/15000 €

316 - André MAIRE (1898-1984)
La terrasse des éléphants à Angkor, 1955. 
Dessin au fusain et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite. 
Vue : 48 x 63 cm 17856/24 1000/1500 €
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317 - André MAIRE (1898-1984) 
Paysage du Vietnam. 
Dessin au fusain et pastel sur papier signé en bas à droite. 
Vue : 55 x 40 cm 17856/18 1000/1200 €

319 - André MAIRE (1898-1984)
Le grand Bouddha assis, 1955. 
Dessin au fusain sur papier, signé et daté en bas à gauche. 
Vue : 63 x 48 cm 17856/20 1000/1500 €

318 - André MAIRE (1898-1984) 
Jeune vietnamienne au fruit, 1951. 
Dessin au fusain sur papier, signé et daté en bas à droite. 
Vue : 55 x 36 cm 17856/25 600/800 €
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320 - NGUYEN ANH (1914-2000)
Les joueuses de cartes.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 44,5 x 36,5 cm 20017/9 2500/3000

321 - Ecole française vers 1930-1940
Village de pêche en Indochine
Peinture sur toile. Porte un cachet rouge avec monogramme au 
dos.
60 x 72 cm 20134/10 400/500 €

322 - NGUYEN PHAN CHANH (1882-1984) (d’après)
Le jeu des cases gagnantes
Couleurs sur soie signé.
39 x 58 cm 1111/3631 150/200 €

323 - Jean BOUCHAUD (1891-1977)
Marchands chinois à Cholon, 1920.
Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en bas à droite. 
Au dos sur une ancienne étiquette : «26-Marchands chinois Cho-
lon Cochinchine».
13,2 x 19 cm 4211/95 400/500 €

324 - Jean BOUCHAUD (1891-1977)
«Soir au bord du Mékong, Laos». 
Aquarelle signée en bas à droite, située en bas à gauche et titrée 
au dos.
13,5 x 19,4 cm 4211/96 400/500 €

325 - Simone GOUZE (XIXe-XXe siècles)
Femme asiatique et son enfant.
Pastel signé en haut à droite.
72 x 53 cm 20017/8 500/700 €

326 - MORANET (XXe siècle)
Fête dans un village au Cambodge.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm 8127/2 40/60 €

327 - Ecole indochinoise du XXe siècle
Portrait d’homme et de femme. 
Deux peintures sur soie. 
36 x 26 cm 20083/51 60/80 €
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329 - Léopold Bernard BERNSTAMM (1859-1939)
Portrait de jeune siamoise. 
Sculpture en biscuit. Édition de la manufacture de Sèvres signée. 
Cachets Sèvres et date 1908.
H : 25,5 cm 10261/2206 400/500 €

330 - Ecole du XXe siècle
Buste d’homme indochinois.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition. 
H : 19,5 cm 20076/49 100/150 €

332 - Georges GARDET (1863-1939)
Le tigre et la statue.
Importante épreuve en bronze à double patine brun et vieil or. 
Fonte d’édition ancienne de BARBEDIENNE, signée, marque de 
fondeur.
H : 28,5 cm - L : 65 cm 13637/121 1200/1500 €

333 - Maurice GENSOLI (1892-1972)
Danseuse balinaise.
Epreuve en grès polychromé signée et justifiée 4/20. Cachet de 
l’artiste.
H : 31 cm 4290/833 1800/200 €

334 - Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
Deux Vietnamiens.
Deux terres cuites signées.
Vieillard : H : 9,8 cm - L : 7,8 cm - P : 6,5 cm
Jeune femme (éclat) : H : 11,1 cm - L : 7,9 cm - P : 7 cm 
3088/235 200/300 €

328 - Ecole chinoise du XIXe siècle
Shou Lao sur son cerf. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
H : 17 cm - L : 13 cm 1111/3604 100/150 €

331 - Panneau en bois naturel et incrustations de nacre représen-
tant un paysage animé. 
Chine. 
49 x 36 cm 18127/3 50/80 €
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335 - École japonaise du XIXe siècle
Rhinocéros attaqué par deux lionnes.
Importante épreuve en bronze et ivoire pour la corne, à double patine 
brun foncé et brun rouge. Fonte d’édition ancienne signée d’un cachet. 
H : 28 cm - L : 56 cm 19194/52 2200/2500 €

341 - Georges MAXIM (1885-1940) dit GEO
Enfants japonais.
Deux sujets en régule rehaussé de polychromie signés.
Sur socles en marbre (un à refixer)
H : 18,5 et 19 cm 20088/2 60/100 €

337 - Inrô miniature de type saya inrô à une case, en métal bicolore.
Japon, fin du XIXe siècle.
H : 2,5 cm 19326/156 40/60 €

338- Francine CHARDERON (1861-1928)
Femme au kimono, 1884.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
55 x 38 cm 20137/2 600/800 €

339 - Ecole japonaise du XIXe siècle
Paire de serre-livres aux tigres.
Epreuves en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition 
ancienne signées dans des cartouches, yeux en sulfure 
(manque à un œil).
21 x 18 cm 20108/1 400/600 €

336 - Petit cabinet en bronze de patine brun, or et rehauts rouges ouvrant 
à une porte et trois tiroirs,(tiroirs en bois plaqué de bronze), à décor en 
iroe-takazogan de Shoki regardant un oni s’enfuir dans les nuées, sur la 
porte ; les côtés, l’arrière et le sommet ornés de médaillons floraux et 
scènes animées de personnages, tortue minogame et carpes dans des car-
touches en forme de fleur et éventail. Poignées d’ouverture en forme de 
papillon.
Japon, période Meiji, XIXe siècle.
H : 12 cm - L : 12,5 cm - P : 10,5 cm
20114/22              2000/2500 €

(Voir détail en 4ème de couverture)

340 - Lot de neuf estampes oban tate-e, dont sept par 
Kunisada-Toyokuni III (1786-1865), représentant des 
acteurs en pieds ou en buste, dans différents rôles.
Japon, XIXe siècle.
(Taches, usures, accidents, marges coupées).
On y joint deux reproductions.
1111/4027 100/200 € 
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342 - Pagode décorative à un étage en bois exotique, mouluré, 
sculpté et ajouré, ouvrant à plusieurs petits vantaux. 
Travail de la fin du XIXe siècle. (Quelques manques). 
H : 80 cm 14010/35 800/1000 €

343 - Guéridon pliant 
composé d’un piétement 
en bois laqué noir décoré 
de têtes de dragons et de 
deux plateaux en laiton po-
lylobés gravés de motifs de 
nuages et têtes de dragons.
Chine, XXe siècle.
H : 56 cm - D : 48 cm 
20116/2 200/300 €

347 - Ecole vietnamienne du XXe siècle
Cervidés au bord de la rivière, Buffles d’eau sous le joug et Dans 
les jardins.
Trois panneaux de laque signés (?) en bas à droite.
41 x 61 cm et 39,5 x 60 cm 2233/195 600/800 €

348 - Paire de glaces trapézoïdales en bois sculpté. 
Travail asiatique.
60 x 43 cm 17757/69 150/200 €

349 - Coiffeuse de voyage, en bois clair rehaussé de ferrures cise-
lées sur le couvercle et les côtés, ouvrant par le haut sur un miroir 
et des compartiments, et à l’avant, par deux petites portes à décor 
sculpté de personnages, découvrant trois tiroirs.
Chine, fin XIXe siècle.
H : 21 cm - L : 33 cm - P : 24 cm
(Petits accidents). 20076/48 150/250 €

344 - Lot de six panneaux en soie, comprenant un élément de 
robe, partie inférieure, brodé aux fils dorés et argentés de flots d’où 
émergent pics sacrés et objets précieux ; un grand panneau de soie 
fuchsia à décor floral ; trois panneaux en soie noire pour coussin, 
dont deux ovales brodés de roses et chrysanthèmes, le troisième à 
décor de grues ; un grand panneau noir orné de grues.
Chine-Vietnam, fin XIXe et XXe siècle.
50 x 55 cm (élément de robe) à 135 x 135 cm (panneau fuchsia)
20076/58A 300/400 €

345 - Lot de sept grands panneaux en lin brodé aux fils de soie 
polychromes, à décor d’un paon parmi des fleurs, d’une scène 
villageoise, d’une procession aux abords d’un temple, de fleurs 
des quatre saisons, de grues.
Chine-Vietnam, début-milieu XXe siècle.
(Petits accidents, taches)
120 x 35 cm à 180 x 130 cm 20076/58B 400/500 €

346 - Lot de sept panneaux en textile brodé, dont cinq en soie 
bleue ou noire, ornés d’un lettré chinois, de chats, d’éléphants et 
de têtes de tigres ; deux en velours bordeaux brodés d’éléphants.
Chine et Asie du sud-est, XXe siècle.
45 x 52 cm à 89 x 78 cm 20076/58C 200/300 €
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353 - Epingle à cravate en forme d’épingle 
à nourrice en or jaune 18K (750°/°°) ornée 
d’un cabochon de pierre mauve (Long. : 5,5 
cm - Poids brut : 4,1 g) et deux épingles en 
or jaune 18K (750°/°°) à motifs de carac-
tères chinois dans des cercles (Long. : 3 
et 3,5 cm - poids : 2,8 g). Indochine, vers 
1950. 20076/12 150/200 €

358 - Paire de boutons de manchettes en pierre verte de forme ovale 
dans un sertissage en or jaune 18K (750°/°°). 
Indochine, XXe siècle. 
Poids brut : 7,3 g 20076/13 100/150 €

359 - Java, XXe siècle
Ensemble de trois marionnettes à tige, de type Wayang Gorek, dont 
les têtes, amovibles, et les torses, sont en bois sculpté et peint, une 
tige s’insérant à la base du torse et recouverte d’une longue jupe ; les 
bras articulés présentent également des tiges à la hauteur des mains. 
H. ca. 60 à 70 cm (sans les tiges)
(Usures, petits accidents et manques, un bras à refixer) 20070/1
 40/60 €
360 - Ecole vietnamienne du XXe siècle 
Poissons. 
Paire de panneaux de laque signée (?) en bas à droite.
34,5 x 49,5 cm 11062/22 150/200 €

350 - Ensemble en argent comprenant :
- une broche à deux demi-sphères, l’une ciselé d’un motif sigillé 
et ajouré de feuillage ;
- un clip de corsage formant une fleur, le cœur en pierre verte ;
- un clip de corsage ajouré de feuillage, ciselé de leiwen et serti 
d’une pierre dure orange ;
- un clip de corsage ajouré d’un dragon céleste ;
- un clip de corsage ajouré d’un dragon et de feuilles de bambou.
Indochine, première moitié du XXe siècle
Poids brut total : 62.7 g  100/120 €

351 - Ensemble en argent comprenant :
- paire de boutons de manchettes circulaire ciselé d’idéogrammes ;
- paire de boutons de manchettes en nacre appliquée d’idéo-
grammes ;
- paire de boutons de manchettes en nacre appliquée d’idéo-
grammes.
Indochine, première moitié du XXe siècle
Poids brut total : 15.7 g  60/80 €

352 -  Ensemble en argent comprenant :
- une ceinture, la boucle ciselée d’une fleur centrée d’une pierre verte.
- boucle de ceinture ajouré de feuilles de bambou et appliqué de 
sages en pierre verte.
Indochine, première moitié du XXe siècle
Poids brut total : 60.6 g  80/100 €

354 - Ensemble en argent comprenant :
- un bracelet articulé orné d’arabesques filigranées et serti d’une 
pierre dure orange ;
- un bracelet rigide à décor de motifs cordés ;
- un bracelet rigide ciselé de bambous.
Indochine, première moitié du XXe siècle
Poids brut total : 104.3 g  150/200 €

355 - Ensemble en argent comprenant :
- un bracelet rigide à décor de motifs cordés ;
- un bracelet manchette ajouré appliqué de danseurs et d’un médaillon ;
- un bracelet rigide ouvert ciselé de trois figures entourés de végétaux.
Indochine, première moitié du XXe siècle
Poids brut total : 145.5 g  150/200 €

356 - Collier torque en argent ciselé d’une frise de feuillage.
Indochine, première moitié du XXe siècle
D : 13,5 cm - Poids : 66 g 30/40 €

357 - Cadre en argent ciselé de bambous et d’un moulin à eau.
Indochine, première moitié du XXe siècle
Poids brut : 211,7 g  40/60 €
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361 - Kriss, lame pamor avec fourreau. Poignée figurant Varâha, ava-
tar de Vishnou sous la forme d’un sanglier.
Indonésie, Bali (ile à majorité hindouiste).
L : 57 cm 20121/42 200/300

362 - Kriss, lame pamor avec fourreau à réparation indigène an-
cienne.
Indonésie, Bali.
L : 61 cm 20121/43 200/300

363 - Mandao. Lame à gorges.
Indonésie, XIXe siècle. 
L : 70 cm 20121/87 300/400 €

364 - Mandao, belle lame, fourreau.
Indonésie.
L : 65 cm 20121/41 300/400 €

365 - Deux lances en fer, argent et bois.
Thaïlande.
L : 175 cm 20121/44 200/300 €
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366 - Talwar, lame, sans four-
reau. Très belle garde damas-
quinée or, technique appelée 
koftgari.
Inde, XIXe siècle.
L : 94 cm
Garniture jointe. 20121/82
 500/600 €

371 - Grand fusil afghan à silex «jezail». Incrustations de 
nacre. Platine anglaise datée 1806. Canon ottoman ou perse 
en acier de Damas de corroyage.
XIXe siècle.
L : 140 cm 20121/46 200/300 €

374 - Bouclier dit «dhal» (bouclier en 
langue Udu), laqué à quatre bossages. 
Représentation de scènes de cour.
Inde, probablement Rajasthan, XIXe 
siècle.
D : 27 cm 20121/79 200/300 €

369- Talwar, lame à gorges, sans fourreau. Garde 
en fer damasquinée or.
Inde, XIXe siècle.
L : 92 cm 20121/81  300/400 €

373 - Peskh-kabs, lame à un 
tranchant, poignée en argent.
Inde ou Afghanistan, XIXe 
siècle.
L : 29 cm 20121/74 
 200/300 €

375 - Grand couteau kyber modèle militaire avec fourreau 
(la bouterolle a une forme influencée par les fourreaux des 
sabres anglais). Lame Damas (wootz) de grande qualité. Pro-
bablement un Kyber pour un officier de haut rang.
Afghanistan, XIXe siècle.
L : 76 cm 20121/83  300/400 €

372 - Moulin à prière en argent 
ciselé de rinceaux et serti de 
cabochons de turquoise et 
corail.
Tibet, XIXe siècle.
L : 23 cm - Poids brut : 197,3 g 
20112/53 60/80 €

370 - Boite en métal, fermetures à l’imitation du 
cordage. 
Travail oriental. 
H : 10 cm - L : 11 cm - P : 9 cm 15582/25 30/50 €

367 - Pala avec fourreau à garnitures 
ciselées. Poignée en corne.
Empire ottoman, XIXe siècle.
L : 85 cm 20121/75 600/800 €

368 - Epée gantelet, Pata, garde en laiton.
Lame de Solingen du XVIIe siècle, re-
montée au XIXe siècle avec foureau.
L : 123 cm 20121/84 400/500 €
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Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894)
Peintre assis devant son chevalet peignant une nature morte, vers 1878
Huile sur panneau.
32,5 x 24 cm
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