
Dimanche 3 avri l  2016

LE VOYAGE  

Couvertue VOyage 3 avril 2016_Mise en page 1  15/03/2016  09:35  Page1



INDEX DES ARTISTES
AGLIETTI 214
ALEXANDRE 307
AMBLARD 155
ANDREY 122
APPAY 51 
APPERLEY 174-200
AUBRY 162
AYMÉ 247-249-271
BARRIERE-PREVOST 204
BARYE 118-291
BEAUFRERE 184
BÉCAT 282
BELA 300-301-302
BELLY 135
BEN IBRAHIM 16
BERNARD 190
BESNARD 241
BLAIRAT 91-140
BOHLMAN 144
BONAMICI 70
BONHEUR 113
BONNIGAL 281-269
BONO 150
BORRAS 55-335
BOUCHAUD-E.164-165-166-168-169-170
BOUCHAUD-J. 250
BOULLAIRE 275-277
BOURIA 223
BOUROTTE 131
BOUTS 83
BUNSAI 238
BURQUIN 209
CARPEAUX 242
CARRIER-BELLEUSE 19
CARTIER 123
CARVIN 121
CHATAUD 129
CHEVALIER 229
CHIGOT 102
CIREE 287-288
CLÉMENT-SERVEAU 205
COCULILO 79
COLIN 17
COMBES 333
CORNU 207
COTTIN 90
CRAS 179-320
CREIXAMS PICO 72
CRETOT-DUVAL 202
DABAT 94-141
D'ALHEIM 52
DANIEL 222
DARCADO 98
DAXHELET 310-311-312-313-314-315-
316-317-318
DE BÉRARD 127
DE CULTRERA MONTALDO 50
DE FIGUEIREDO 77
DE MEESTER 130
DE NIVOULIES PIERREFORT 73
DEL PIANO 221
DELAHOGUE 134
DESHAYES 22-138
DESHIMA 272
DEWEERDT 220 
DIAMANTIS 59
DINET 15-142
DOMINGO 63
DONGEN 24
DONAT MOTTE 120

DU GARDIER 203
DURAND DE SAINT-FRONT 274
DUYET 279-280
FAURE 322-327
FIEVET 148
FLORIT RODERO 54
FOUQUERAY 198-199
FOUREAU-LAMY-GENTIL 36
FRISON 180
FROMENTIN 8
GAILLARD 97
GAMY 45
GEO 283-330
GIRARDOT 106
GIROL 172
GUINIER 64
GOUDARD 27
GUYOT 161-189
HAFFNER 48
HALOUZE 151
HAMMER 89
HEBUTERNE 285
HENSEL 192-193
HERGE 9
IACOVLEFF 69
IBARA-NIANGA 339
JAILLET 224
JALABERT-EDON 23
JANSEN 176
JOUVE 28-29-30-32-160
KABINDA 296-297
KUSMENERTOP 65
LACAILLE 132
LACHEVRE 42-182
LAFUGIE 252
LAMOTTE 273
LANCERAY 70
LANDAUER 336-337
LANDELLE 88
LAUVERGNE 47
LAZARE-LÉVY 171
LAZERGES 136
LE GOUZ DE SAINT SEINE 334
LEFEBVRE 281
LEGRAND 13
LEROY 104
LEVY 93
LIENARD DE SAINT DENIS 41
LINO 156-212
LO 303
LOUCHE 143
LURET 183
MACARY 111
MAHIEU 329
MAIRE 234-243-244-245-246-248-289
MAISONNEUVE 186
MANAGO 95
MANIKARA 309
MARCHETTINI 103
MARINI 292
MARQUES D'OLIVEIRA 286
MASSON 61-62
MEGE 267
MICHELET 178
MILLE 145
MINARTZ 44
MINIOT 53
MONIER 18
MONTLEVAULT 133

MULONGOY 295
MWENZE 298-299
NAHAPETIAN 67
NARZUL 284
N’GAVOUKA 338
NKPONKOU 340
NOIZEUX 2
OKASHA 218
ORTEGA 167
ORTIOU 56
OUJDA 25
PARRENS 20
PAUL-LEROY 96
PICO 72
PINEDO 117
PONTOY 153
PREVOST 240
QUESNAY DE BEAUREPAIRE 86
RAMBININTSOA 326
RANAIVOSON 290
RAINAIVASON 325
RANDAVEL 211
RAOLIDINA 331
REAL1 57-159
REGNAULT 57
RENEFER 230
RIVIERE 114
RODIEUX 201
ROLLET 255-256
ROSATI 208
ROUX 92-216-232-332
RUFFI 11
SABBAGH 173
SAFRANOV 68
SALMSON 115
SALT 10
SARAFANEL 101
SAVART 235
SEM 78
SCHEMS 158-181
SCHOLLAERT 237
SHONBORN 139-217
SINBURGER 185
STRASSER 112
STROUVE 80
SUISSE 31
SURÉDA 175
VALLMITJANA ABARCA 119
VALSUANI 116
VAUQUELIN 278
VERNE 12
VIAUD 46
VIDAL 74-75
VIGNAL 154
VITALI ANDREEVITCH SAFRANOV 68
VOGT 152-187
WIBAULT 71
WALLIS 227
XIMENES 66
ZANA 323
ZIER 87
ZU WIED-NEUWIED 14

en 4ème  de couverture : détail du lot n° 296 de la vacationEn page de couverture : détail du lot n° 247 de la vacation

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL enchères» est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par les art. L.321-14 et suivant du Code de
Commerce. La présente vente aux enchères est soumise aux
conditions générales d’achat suivantes : 
Les biens mis en vente 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société
de Vente et le cas échéant par l’expert qui l’assiste sous réserve
des notifications et rectifications portées au procès-verbal au
moment de la présentation du lot. Les dimensions, poids et esti-
mations ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les indications données par SGL enchères sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un défaut ne sont exprimées
que pour faciliter l’inspection par l’acquéreur potentiel d’un
objet. L’absence de ces indications dans le catalogue ou les
rapports de condition n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut. En effet les biens sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment de la vente, aucune réclamation
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL
enchères dirige le déroulement de la vente et se réserve de
refuser toute enchère pour juste motif, de déplacer certains lots,
de retirer tout lot, de les réunir ou les séparer.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra être
remis en vente, toutes les personnes pouvant concourir à la
deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des enchères
par téléphone (qui ne pourront être accordées que pour les lots
d’une valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres
d’achat. Des références notamment bancaires et d’identité
seront exigées.  Le mode usuel pour enchérir consistant à être
présent sur le lieu de la vente, SGL enchères ne pourra être
tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi
que d’une erreur ou d’une omission  dans l’exécution des ordres
reçus. Dans l’hypothèse de deux  ordres d’achat identiques l’or-
dre chronologique des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus
d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères par
internet portées via Drouot Live, tels pannes de liaison, erreur de
photographie, blocage des enchères ou rectification au pro-
cès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir deman-
der un dépôt de garantie préalablement à la vente.

Frais à la charge de l’acheteur
-22,20% TTC (20% + TVA à 20%)
-Pour les livres : 19,52% TTC (18,5% + TVA à 5,5%)
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC (10% + TVA à 20%)

Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra s’acquit-
ter du prix d’adjudication augmenté des frais par les moyens sui-
vants :
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les résidents fran-
çais.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non domi-
ciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la  carte American Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présenta-
tion d’une pièce d’identité.
-Par virement 

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
" A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire
défaillant".

Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère)
conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première
vente, l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de
cette différence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages
et intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire 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 inci-
dents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris

Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsa-
bilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisi-
tions. SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasi-
nage ou la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles meublants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabi-
lité  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’assu-
rance seront effectués directement à l’ordre des prestataires
mandatés par l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros
par colis devront être réglés à SGL enchères. Aucune responsa-
bilité 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’ache-
teur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont
à la charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
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Dimanche 3 Avril à 14H30
9, rue des Arcades St-Germain-en-laye
Vente aux enchères publiques

S.V.V Frédéric Laurent de Rummel - Agrément n°2002-282

• livres - photographies - mobilier p. 2 à 6

• europe - amériques p. 7 à 12 

• afrique du nord - proche-orient p. 13 à 26 

• asie - océanie p. 27 à 34

• afrique noire - madagascar p. 35 à 40

Expositions publiques à l’étude 
Samedi 2 Avril de 10h à 18h et 
Dimanche 3 Avril de 10h à 12h

Frédéric Laurent de Rummel 
COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

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

Saint-Germain-En-Laye
Enchères

ENCHÉRISSEz EN DIRECT SUR 

SGL 03/2016 Numérotation ok.indd   1 14/03/2016   23:38



2

livres - photographies - mobilier

2 - trois photographies du maroc 
figurant un soldat, une fantasia et une cour intérieure.  90/150 $

-1  - vues du labrador. 
3 photographies argentiques Sheverville. L’une porte un cachet le 
vicaire apostolique du Labrador. Env. 30 x 30 cm 60/80 $

3 -ecole orientaliste.
ouled nails-bou saada. 
Photographie. 19 x 25 cm.  50 $

4 - h. noiZeuX 
neuf vues du maroc. 
Cartes postales. 14 x 10 et 10 x 14 cm.  100 $

5- gravure 
tableau des femmes des 5 parties du monde.
Basset éditeur Md d’estampes, rue de Seine n°33. 
Fausset Imp. 19, rue du Fg Saint-Jacques
46 x 61 cm.  20/30 $

 7 - un lot de deux cartes Sahara et Maroc Michelin. Une carte 
topographique du XIXème 80X60 et une carte DUNLOP l’Algérie 
Constantine carte officielle du service géographique de l’armée
 60/80 $

6 - ecole française du début du XXe siècle.
Plan topographique du Nord de la France et des pays limi-
trophes. Gouache monogrammée GM en bas à gauche. 
48,5 x 57 cm.  200/300 $

8 - eugène fromentin (1820 - 1876)  
chameliers, arabes en prière, sachki au bord du nil,
marabout, berbères Kabyles.
Six Eaux fortes signées. 53 x 35 cm.  1000/1200 $

9 - herge. 
tintin en amérique. editions casterman, tournai 1945.
  80/100 $
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10 - henry salt (d’après)   
(1780 - 1827) 
vue de poonah. 
Aquatinte rehaussée à l’aquarelle gravée 
par Daniel HAVELL (1785-1826). 
46 x 61 cm.  300/400 $

14 - prince maximilian Zu Wied-neuWied (1872 - 1867) 
voyage au brésil dans les années 1815, 1816 et 1817. 
Ensemble de 13 eaux-fortes encadrées, rehaussées à l’aquarelle. 
 1200/1500 $

15 - etienne alphonse dinet (1861-1929) 
antar. 1898. 
Piazza et compagnie Editeurs. Exemplaire numéroté 200. Illustrations par E. Dinet. 
Couverture à décor orientalisant signée J. la Bruyère. Dans son emboitage. 1500 $

16 - e. dinet et sliman ben ibrahim. 
la vie de mohammed prophète d’allah. 
Exemplaire numéroté 108 sur un tirage total de 925.  
Edition d’art H. Piazza, 1918, Paris. Dans son emboitage d’origine.  
Exemplaire imprimé pour M. le Comte de BROSSIN DE MERE. 1000/1500 $

11 antoine de ruffi 
histoire de la ville de marseille. 
Seconde édition. Henri Martel 
Imprimeur. 1696. Marseille.  150 $

13 - edouard léon louis 
legrand (1892-1970) 
la bible. 
Quatre tomes reliés cuir. Imprimeur 
Draegeær Frères. Club bibliophile 
de France. 1950. Ex libris de J. Bacq. 
Illustrations de Eddy LEGRAND. 200 $

12 - Jules verne 
le tour du monde en 80 jours. 
Le docteur Ox.  
Collection Hetzel. Paris. 100/150 $
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21 - affiches entoilées 
Compagnie Algérienne, Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL 
120 x 80                         300/400 $
Compagnie de Navigation Mixte - Sandy Hook
112 x 81                         400/500 $
(Seront divisées).

22 - eugène deshaYes (d’après) (1862 - 1939)  
Chemins de Fer Algériens de l’Etat, Le Sud Algérien, Temacine-
Touggourt. 
Lithographie. 104,5 x 74,5 cm.  300/400 $

23 - eliane Jalabert-edon (1904-1996)
Marrakech. 13 lithographies. 30 x 22 cm.  
Exemplaire numéroté 197                  600 $	

     
24 - v. dongen.  
Mille et une nuits. Trois volumes 80 aquarelles. In 4°  600 $ 
         

25 - l.l. oujda.   
Photographie colorisée.      30 $ 
          
26 - Cadre en bronze avec pied. Carte postale de NOIZEUX.  
       30 $

27 -  J goudard.    
La sainte Vierge au Liban. Edition Bonne Presse. 1908. Paris. 
Exemplaire relié 
30 x 17 cm.      30 $ 

18 - émile adolphe monier (1883 - 1970)  
Série complète de huit médailles en bronze signées figurant  
des portraits éthniques. Avec leur présentoir.  600/800	$

19 - louis-robert carrier-belleuse  
(1848 - 1913)   
tigre rugissant. 
Cache pot en céramique de Choisy-le-Roi. 
Haut. : 55 cm.  5000/6000 $

20 - louis parrens  
(1904 - 1993)   
Projet de timbre poste. 
Gouache signée en bas à droite. 
25 x 21 cm.  600/800 $

17 - paul colin (1892 - 1985)  
Musée d’ethnographie du Trocadéro, Paris. 
Affiche imprimée par Joseph Charles Paris. 
Date de création : 1930.  
Vue : 118 x 77 cm.  4000/5000 $
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31- gaston suisse (1896 - 1988)  
panthère noire dans les bambous, 1927. 
Gravure sur bois, sur papier japon nacré. Épreuve rehaussée par 
l’artiste de lavis d’encre de Chine, et de rehaut d’or jaune. 
Signé en bas à gauche et daté 1927 à droite. 
Bibliographie : Gaston Suisse, splendeur du laque art déco. 
Emmanuel Bréon, Somogy Éditions d’art, Paris 2013. 
Œuvre similaire reproduite page 105. 
Hist. : L’artiste réalisa une gravure sur bois dont il tira lui-même 
une vingtaine d’épreuve. 
Ces épreuves ne furent pas commercialisées telles quelles, 
Gaston Suisse reprit chacune des épreuves en utilisant des lavis 
d’encre de Chine et de l’or, afin d’obtenir des effets différents 
pour chaque épreuve, qui sont donc des œuvres originales 
uniques. 
Vue 23 x 43 cm.  2000/3000 $

30 - paul Jouve (1878 - 1973) 
deux méharis et targui assis. 
Eau-forte originale sur papier japon. Cachet sec de l’artiste, justi-
fiée épreuve d’artiste en bas à droite. Signée en bas à gauche. 
Exécutée en 1933.  
Vue : 28 x 22,5 cm  1000/1500	$

29 -paul Jouve (1878 - 1973)
les deux jaguars 
Lithographie originale, en couleur. 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. 
32,5 x 50 cm  3000/4000 $

32- paul Jouve (1878 - 1973)
panthère branchée
Lithographie originale. Épreuve d’artiste sur papier japon nacré, 
signé et justifié épreuve d’artiste en bas à droite. 
28 x 24 cm  2500/3000 $

28 - honoré de balzac. illustrations de paul Jouve.
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 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.  
 2500/3000 $
On y joint : 
Un tirage en noir du frontispice.
Un tirage en couleur, annoté 2é acier, de la panthère.
Un tirage en noir, annoté essai, de la panthère.
Un tirage, annoté essai, du cuivre de la panthère.
Un tirage, annoté cuivre 1, du cuivre de la panthère. (très léger manque au coin 
en bas à droite)
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.
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33 - coffret de voyage en bois et cuir à garniture de laiton. Vers 
186 0. 
51 x 91 x 52 cm. 150/200 $ 

34 - petit pupitre à poser en acajou et placage d’acajou. Le pla-
teau inclinable, entouré de deux flambeaux  
articulés. Travail du XIXe siècle.  100/150 $ 

35 - visionneuse  
stéréoscopique de parquet en acajou 
et laiton.  
Epoque XIXe siècle. 
150 x 34 x 35 cm. 
 600/800 $ 

40 - barbière de voyage en acajou et 
laiton. Miroir réglable en hauteur. Epoque 
XIXe siècle.  
Haut. totale en butée : 171 cm. 
 200/300 $

38 - coffre en bois sculpté sur roulette polychromé à décors de 
fleurs et feuillages stylisés. Travail étranger. Fin XIXe  
90 x 163 x 66 cm. 200/300 $ 

39 - bibliothèque en bois de fer sculpté à motifs floraux. 
Ouvrant à deux petits vantaux. Travail probablement
iranien du XIXe. 207 x 148 x 53 cm.  600/800 $

37 - coffre en bois naturel sculpté, à décor de pointes de dia-
mants. Incrustation de carrés de nacre (manques et accidents).
Travail syrien du XIXe.  
80 x 117,5 x 52,5 cm.  400/500 $

36 -
souvenirs de la mission foureau-lamy-gentil : 
Armes, casque, cuirasse, et photographie sur un panneau avec 
cartouche indiquant «souvenir du général Kieffer, 18 avril 1900 : 
rapportés de la bataille de Kousseri».
Hist. : c’est entre 1898 et 1900 que Fernand Foureau et le com-
mandant François Lamy menèrent une exploration scientifique et 
militaire à travers le Sahara jusqu’au lac Tchad.
162 x 105 cm. 500/700 $
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europe - amériques

41 - henri liénard de saint-delis (1878 - 1949) 
l’arrivée du  normandie et le marché. 
Bois gravé réhaussé signé en bas à droite et un autre bois gravé 
signé en bas à droite. 
31,5 x 50 et 32 x 40 cm.  100/150 $

42 - bernard lachevre (1885 - 1950)
les voiliers au port. 
Aquarelle signée en bas à droite et marquée «Ho» (Honfleur ?). 
31 x 49 cm.  100/150 $

43 - tony minartZ (1873 - 1944) 
le port de cannes. 
Aquarelle signée et située au dos (?) 
Vue : 39 x 49 cm.  150/200 $

44 - tony minartZ (1873 - 1944) 
le port de nice 
Aquarelle signée et située au dos. 
Vue: 39,5 x 48,5 cm.  150/200 $

45 - marguerite gamY  
(XIXe -XXe siècle) 
le moteur renault. 
Affiche Paris Puy de Dome 17 mars 1911. 
Lithographie réhaussée au pochoir. Signée 
dans la planche. 
89,5 x 44,5 cm.  100/150 $

46 - charles viaud (1920 - 1975)  
trois mâts terre-neuvier, 1945. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
60 x 81 cm.  400/600 $

47 - barthélemy lauvergne (1805 - 1871) 
bateaux dans le port, 1861. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
29,5 x 46 cm.  800/1000 $

48 - léon haffner (1881 - 1972) 
au large. 
Pochoir signé en bas à gauche et numéroté «346» en bas à droite. 
42,5 x 30,5 cm.  200 $

49 - ecole française du XiXe siècle (ternand ?)
le pont du rialto à venise. 
Aquarelle signée en bas à gauche.  
11,5 x 11 cm.  400/600 $

50 - armand de cultrera montaldo  
(1901 - 1981) 
lavandière en bord de ville, 1938. 
Encre et pastel signé et daté en bas à droite. 
Vue: 21 x 31,5 cm.  150/200 $
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51 - émile appaY (1876 - 1935) 
deux vues de corse, au fond de la guelunque et vallée du fium 
orb. 
Deux aquarelles situées en bas à gauche et signées en bas à droite. 
38 x 30 cm et 39 x 29 cm.  300/500 $

52 - Jean d’alheim (1832 - 1894)
femme orientale sur une terrasse ombragée. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
24 x 19 cm.  300/500 $

53 - maurice robert miniot (1884 - ?)  
vue de tolède, 1933. 
Huile sur toile signée, située et datée en bas à droite. 
60 x 73 cm.  100/150 $

 54 - José luis florit rodero (1909 - 2001)
feria à séville. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, située et signée au 
dos sur la toile. 
46 x 55 cm.  600/800 $

55 - Jorge borras (né en 1952)
les barques, 2012. 
Acrylique sur toile datée «12» et signée en bas à gauhce. 
81 x 60 cm.  300/500 $

56 - paul ortiou (1807 - ?)  
le village de cernobbio sur le lac de côme (italie). 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm.  1000/1200 $

 57 - georges regnault (1898 - 1979) 
danseuse de flamenco.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 33 cm  80/100 $ 

58 - ecole française du XXe siècle.  
les torreros. 
Huile sur toile. Porte une signature SAND ? 
50 x 65,5 cm.  300 $

60 - ecole croate ou serbe 
circa 1920-30. 
Etudes de personnages et vue de ville 
animée. 
Aquarelle et gouache signée en bas 
à droite.
29 x 20 cm.  100/150 $

59 - adamantios diamantis 
(attribué à)   
(1900 - 1994) 
paysanne au port. 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 
47 x 39 cm.  2000/2500 $
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61 - georges masson (1875 - 1948)  
saint Jean de luz. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
22 x 27  cm.  4000/5000 $

62 - georges masson (1875 - 1948).
partie de pelote basque. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. Porte au dos l’inscription «Fronton de Campos Berri St 
Jean de Luz 1934 Masson.» 
15 x 21,5 cm.  6000/8000 $
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63 - domingo
sur le forum à rome. 
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas à droite
13 x 22 cm.  500 $

64 -  henri Jules guinier 
(1867 - 1927)
pont de venise. 
Huile sur panneau signé et titré 
en bas à gauche. 
27,5 x 18,5 cm  200/300 $

66 - ettore Ximenes (1855 - 
1926)  
profil d’arménienne. 
Pastel signé en haut à droite et 
légendé en bas à droite. 
Vue : 45x32,5 cm  400/500 $

 65 - Kusmenertop (?) (ecole du XiXe siècle) 
vente d’une esclave circassienne. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Vue : 17 x23 cm.  800/900 $

69 bis - ecole du XXe 
siècle d’après evgueni 
alexandrovitch 
lanceraY
(1848-1886) 
voltigeurs cosaques. 
Epreuve en régule.  
Fonte marquée et estampillée.  
Long. : 43 cm. Haut. 56 cm. 
 250/300 $

 69 alexander 
evgenevich 
iacovleff  
(1887 - 1938) 
nu assis. 
Sanguine signée en bas à 
gauche. 
55 x 44 cm  800/1000 $

68 - vitali andreevitch safranov 
partisans russes, 1954. 
Huile sur carton titré, daté et signé au dos. 
47,5 x 66,5 cm.  200/300 $

67-  Y. nahapetian (1916 - 2006)
vue d’ispahan (iran), 1954. 
Gouache signée, située et datée en bas à gauche. 
42 x 57 cm.  400/500 $
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73 - marie-anne de nivoulies pierrefort 
(1879 - 1968)  
port d’un village méditerranéen. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 73 cm  1500/2000 $

70 - louis bonamici (1878 - 1966)  
le retour de pêche.  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 65 cm.   800/1000  $

74 - gustave vidal (1895 - 1966)  
pêcheurs sur la côte d’azur. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
27,5 x 35 cm.  400/500 $

75 - gustave vidal (1895 - 1966)  
promeneuses dans un paysage. 
Huile sur isorel signé en bas à gauche. 
16 x 22 cm.  200/300 $

72 - pere creiXams pico (1893 - 1965)
tauromachie.
Huile sur toile signée en bas à droite.
59 x 72 cm. 1500/2000 $

71 -  marcel Wibault 
(1905 - 1998). 
les grands charmoz (aiguilles de chamonix). 
Peinture sur isorel signée en bas à droite. 
54 x 65 cm.  1500/2000 $
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76 - ecole françaisedu XiXe siècle.  
sur un rivage antillais et paysage animé. 
Paire d’huiles sur toile. 
32,5 x 40,5 cm.  1200/1500 $

77 - francisco aurelio de figueiredo  
(1856 - 1916) 
dans la forêt brésilienne. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1889. 
46,5 x 32,5 cm.  2000/3000 $

78 - sem (?)
perroquet dans la jungle. 
Panneau pyrogravé et polychromé,signé. 
101 x 40 cm.  350/400 $

79 - francisco coculilo (1895 - 1978) 
la baie de rio. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 40 cm.  500/600 $

83 - bernard bouts (1909 
- 1986)
evocation de la vie andine. 
Technique mixte signée, datée 
et située en bas à gauche. 
Cadre d’origine peint par  
l’auteur. 
61 x 50 cm  500/700 $

82 - peinture sur peau. 
Femmes indiennes d’Amérique 
Latine.
Porte une trace de signature.  
67 x 53 cm env. 400/500 $

80 - sophie strouve (1922) 
soirée au bord du lac. 
Huile sur toile signée en bas à gauche . 
33 x 41 cm.  200 $

81 - sophie strouve (1922) 
dans le port. 
Huile sur toile signée en bas à gauche . 
50 x 65 cm.  300/400 $
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afrique du nord - proche-orient

84 - ecole allemande de la fin du XiXe siècle.
visite de guillaume ii en palestine (1898). 
Gouache sur papier marouflé sur toile. 
106 x 145 cm.  600/800 $

87 - edouard françois Zier (1856 - 1924)
le discours. 
Gouache sur papier signé en bas à gauche. Porte une inscription 
au dos « Journal des Voyages - La secte des Bâbis- Elle enseigne 
au peuple rassemblé autour d’elle les idées du réformateur». 
28 x 44 cm  800 $

86 - alfred quesnaY de beaurepaire  
(1830 - c.1897)
abd el Kader et ses officiers. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
30 x 43 cm.  400 $

85 - ecole allemande de la fin du XiXe siècle.
scène de bataille au proche-orient. 
Gouache sur papier marouflé sur toile. 
110 x 190 cm.  600/800 $

88 - charles Zacharie landelle (1821 - 1908)
Judith couronnée. 
Pastel sur carton signé en bas à gauche. Titré et signé au dos au 
crayon. 
Vue : 30 x 20 cm.  600/700 $

91 - marcel blairat (1849 - ?)  
au bord du nil. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
33 x 48 cm.  600/700 $

90 - eugène cottin (1840 - 1902)
Zouave courant. 
Huile sur toile signée en bas droite. 
27 x 22 cm.  600/800 $

89 - hammer   
paul flatters et les touaregs. 
Lavis et encre sur papier signé en bas à gauche. 
27 x 39 cm.  800 $
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92 - émile d. rouX  
(1822 - 1915) 
palabres en turquie et le souk, 1862. 
Deux dessins à  la mine de plomb. Cachet 
d’atelier. 
Env. : 16,5 x 10,5 cm.  100/150 $ 

93 - emile levY (1826 - 1890)
le pressoir. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 22 x 28 cm.  250 $

94 - alfred dabat  
(1869 - 1935)
le méhariste. 
Huile sur panneau monogrammé en bas à 
droite. 
24 x 18 cm.  300/400 $

95 - vincent manago  
(1880 - 1936)
felouque sur le nil. 
Pastel signé en bas à gauche. 
35 x 26 cm.  400 $

96 - paul-leroY (1860 - 1942) 
méhariste au bord de l’eau. 
Aquarelle gouachée signée en bas à 
gauche. 
Vue : 45 x33 cm.  200/300 $

97 - gallard  
marine orientaliste. 
Huile sur panneau signé en bas vers la droite. 
12 x 23 cm.  100/200 $

98 - c. darcado  
les trois hommes. 
Fusain et craie signé en bas à droite. 
48 x 35 cm.  120 $

101 - n. sarafanel (?) 
vue de sainte sophie, istambul. 
Aquarelle signée et située en bas à droite. 
43 x 28 cm.  100/150 $

100 - ecole du XiXe siècle. 
Zouave. 
Huile sur panneau. 
24 x 14,5 cm.  150/200 $

99 - ecole orientaliste.  
du XiXe s.
méhari. 
Huile sur toile. 
51,5 x 64,5 cm.  500/700 $

102 - alphonse charles chigot 
(1824 - 1917)
fantassin au tambour. 
Huile sur carton signé en bas à gauche. 
29 x 17 cm.  150/200 $

103 - emilio marchettini 
(XIXe - XXe siècle)   16030/2
chamelier sur les bords du nil. 
Aquarelle signée et située au Caire en bas 
à droite. 
Vue : 18 x 27,5 cm.  400/600 $

104 - e. leroY (XIXe - XXe siècle) 
d’après Pierre VIGNAL (1855 - 1925).  
entrée de la citadelle d’alep. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
34 x 24,5 cm.  400/600 $

105 - ecole orientaliste. 
david et saul. 
Huile sur toile. 
53 x 60 cm.  600/800 $

106 - louis-auguste girardot
(1856 - 1933)
Jeune algérienne aux bijoux. 
Pastel signé en bas à droite. 
35 x 25cm.  800/1200 $

107 - ecole orientaliste du XiXe 
siècle.
sortie du magasin à fourrage, 1841. 
Aquarelle titrée, située et datée en bas au 
centre. 
35 x 26 cm. 150 $

108 - ecole orientaliste de la fin du 
XiXe - début XXe siècle.
vue du nil. 
Huile sur toile signée, située et dédicacée. 
24,5 x 32,5 cm.  150/200 $

109 -ecole orientaliste du XiXe s. 
l’enterrement. 
Aquarelle. 
35 x 27 cm.  400/500 $

110 - ecole orientaliste du XXe 
siècle.
le petit cireur, 1910. 
Aquarelle monogrammée «AE»  et datée en 
bas à droite. 
25 x 15 cm.  80/120 $ 

111 - gabrielle macarY
la porteuse d’eau. 
Fusain et craie blanche signé en bas à 
droite. 
60 x 44 cm.  150 $
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112 - arthur strasser (1854 - 1927)  
le charmeur de serpent. 
Epreuve en bronze polychrome. Fontes d’édition anciennes de 
Goldscheider signées. Cachet d’artiste. Cachet de fondeur. 
Haut. : 47 cm. Long. 28,5 cm.  4000/5000 $

114 - théodore riviere (1857 - 1912) 
guerrier arabe effrayant la foule. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne d’Alexis Rudier signée. Marque de fondeur.   
Haut. : 26 cm - Long. : 38,5 cm.  2500/3000 $

113 - isidore Jules bonheur (1827 - 1901)
cavalier oriental. 
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. Fonte 
d’édition ancienne Peyrol. Marque de fondeur. 
Haut. : 32,5 cm.  2000/2500 $

115 - Jean Jules b. salmson (1823 - 1902)
couple oriental. 
Deux épreuves en bronze à patine dorée. Fonte d’édition signée. 
Haut. : 55 et 54 cm.  5000/6000 $

117 - emile pinedo (1840 - 1916)
arabe en marche. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge. Fonte d’édition 
ancienne. Cachet de fondeur. 
Haut. : 31 cm.  1200/1500 $

116 - lucien valsuani (XXe siècle) 
les nomades. 
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne Valsuani signée. Cachet de fondeur. Repose sur un 
socle en marbre. 
Haut. : 35 cm. Long. : 40 cm.  4000 $
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118- antoine-louis barYe (1795 - 1875)panthère cou-
chée. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Barbedienne signée. 
Long.: 18,5 cm.  1500/2000 $

119 - venanci vallmitJana abarca
(1850 - 1915)
lionne et ses deux lionceaux. 
Epreuve en terre cuite signée et numérotée 1002. 
Haut. : 20 cm.  300/400 $

120 - donat motte
panthère attaquant un crocodile. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne. Haut. 10,5. Larg. : 24,5 cm. Prof. : 9 cm.  300/400 $

121 - louis-albert carvin (1875 - 1951)
panthère marchant. 
Epreuve en bronze à patine laquée noire. Fonte d’édition 
ancienne. Repose sur un socle en marbre signé. 
Long. 61 cm  3000/3200 $
 

122 - James andreY (XiX-XX). 
lion rugissant. 
Epreuve en bronze à patine verte. Fonte d’édition ancienne 
signée. Repose sur un socle en pierre signé. 
Haut. : 47,5 cm.  300/400 $

123- thomas françois cartier (1879 - 1943) 
lion combattant. 
Epreuve en platre à patine brun nuancé signée. Cachet d’édition 
Martini. 
Haut. : 63 cm.  1200/1500 $

124 - porte-montre figurant un serpent.  
Epreuve en bronze. 
Haut. : 15 cm. Larg. : 10 cm.  300/400 $

125 - dans le gout de goldscheider. 
Pot à tabac à décor de tête d’oriental en céramique polychrome. 
Porte un cachet sous la base. 
Haut. : 14,5 cm.  50/80 $
(accidents et égrenures)
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130 - anatole de meester (XIXe - XXe siècle)
pélerin en palestine. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
62 x 91 cm.  2500 $

127 - évremont de bérard (1824 - 1881)
vue d’un canal à alexandrie (egypte). 1897
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche dédicacé au 
dos et situé au dos. 
16 x 25 cm.  400/500 $

129 - alfred chataud 
(1833 - 1908)
le tambour. 
Fusain monogrammé en bas à droite. 
33 x 22 cm.  800 $

128 - ecole orientaliste du XiXe siècle. 
passage couvert, en syrie,1860. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. Etiquette 
ancienne au dos mentionnant le don par Lehoux Père.
Ancienne vignette d’exposition sur le cadre. 
39 x 45 cm.  2000 $

126 - ecole orientaliste du XiXe siècle.  
halte à l’abreuvoir , 1838. 
Huile sur toile monogrammée «AC» et datée en bas à gauche. 
46 x 55 cm.  2200/2500 $

133 - charles 
montlevault 
(1835 - 1897)
cavalier arabe devant une 
fontaine. 
Huile sur panneau signé en 
bas à droite. 
33 x 24 cm.  1000/1200 $

132 - félix lacaille (XIXe siècle)
le café maure. 
Encre et gouache signée en bas à droite. 
30 x 42 cm.  1200 $

131 - auguste 
bourotte (1853 - 1940)
pygmalion et galathée, 1892. 
Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite. 
63,5 x 44 cm  1000/1200 $
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 134 - alexis auguste delahogue (1867 - 1953)
halfaouine, tunis. 
Huile sur toile située et  signée en bas à gauche. 
34 x 46 cm.  2500/3000 $

135 - léon adolphe bellY (attribué. à) (1827 - 1877)
chamelier. 
Huile sur toile marouflée sur panneau.  
45 x 36 cm.  2000/3000 $

137 - ecole orientaliste du XiXe 
siècle.
triptyque. 
Paysages désertiques. Trois aquarelles 
dont deux signées Breguet (?) en bas 
à droite. 
9 x 14 cm.  400 $

136 - paul laZerges (1845 - 1902)
le campement arabe. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
34 x 23 cm  800/1000 $

138 - eugène deshaYes (1862 - 1939)
les lauriers dans l’oued. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 92 cm.  1800/2000 $

139 - John lewis shonborn (1852 - 1931)
le berger. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
32 x 40 cm.  1000/1200 $

141 - alfred dabat (1869 - 1935) 
fantasia. 
Huile sur isorel monogrammé en bas à gauche. 
16 x 21,5 cm.  400/600 $

140 - marcel blairat (1849 - ?) et bréguet 
triptyque. 
Trois aquarelles figurant des paysages orientaux. L’une signée 
Bréguet, les deux autres monogrammées «M.Bl». 
14 x 17 cm et 17 x 14 cm.  550/600$
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142 - etienne alphonse dinet (1861 - 1929)
laveuses dans l’oued bou saada. 
Huile sur toile marouflée sur panneau non signée.  
Bibliograhie. : numéro 313 du catalogue raisonné de E. Dinet,  
reproduite en noir et blanc p.232. 
Il s’agit probablement d’une esquisse pour le tableau n° 310 du même catalogue.  
Un certificat de Mr Benchikou sera remis à l’acquéreur. 
33 x 27 cm.  9000/10000 $

143 constant louche (1880 - 1965)
campement dans l’atlas. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
36 x 102 cm.  1800/2000 $
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144 -edgar lemoine 
bohlman (1902 - ?)
sidi amal, 1936. 
Gouache signée et datée «mai 
1936» en bas à gauche. 
48 x 62 cm.  600 $

145 - albert mille 
(1872 - 1946)
vue du bosphore. 
Huile sur toile signée et située 
en bas à gauche. 
37,5 x 46,5 cm.  800/1000 $ 

146 - ecole orientaliste 
du XiXe siècle.
la villa fleurie. 
Huile sur toile marouflée sur 
panneau.  
58 x 109 cm.  300/400 $

147  ecole orientaliste du 
XiXe siècle.
le cimetière turc. 
Huile sur toile marouflée sur 
panneau. 
56 x 178 cm.  500/600 $

148 - maurice fievet
(XIXe - XXe siècle)
vue de bradaï , 1954. 
Huile sur toile signée et datée 
avec envoi au commandant 
Huchard en bas gauche.   
35,5 x 41 cm.  300/400 $

151 - édouard halouZe 
(XXe siècle) 
l’opium. 
Pochoir signé en bas gauche et 
justifié 40/150. 
Vue : 24 x 19 cm.  

150 - primitif bono 
(c.1880 - 1955)
rue du nil alger. 
Huile sur panneau signé en 
bas à droite. 
35 x 20 cm.  300 $ 

149 -vincent manago 
(1880 - 1936)
la prière. 
Huile sur toile signée en bas 
à droite. 
60 x 81 cm.  1500/2000 $

152 - hélène vogt (1902 
- 1994)
femmes en blanc. 
Gouache. Cachet d’atelier au 
dos. 
25 x 21 cm.  200 $ 

153  henri Jean pontoY 
(1888 - 1968)
ville marocaine, 1936. 
Aquarelle gouachée sur papier 
signé, daté et dédicacé en bas à 
droite. 
44 x 36 cm  800/1000 $

154 -pierre vignal (1855 
- 1925)
patio de la medersa attarine 
à fez. 
Aquarelle signée en bas à 
droite. 
27 x 36 cm.  400/600 $

155 -  h. amblard 
l’indiscret. 
Pastel signé en bas à gauche. 
Vue : 26 x 21 cm.  300 $

156 - gustave lino 
(1893 - 1961)
golfe de tunis, vu de sidi bou 
saïd. 
Huile sur toile marouflée sur 
carton signée en bas à gauche, 
située au dos. 
22 x 27 cm.  700/800 $

157 -daniel real 
(1877 - 1931)
le café maure. 
Huile sur panneau signé en 
bas à droite. 
46 x 38 cm.  600/700 $

158  eddine sahraoui 
schems (1948)
la porte de Kairouan. 
Huile sur panneau signé et 
situé en bas à droite. Signé au 
dos. 
38 x 45,5 cm.  500/600 $

159 -  daniel real 
(1877 - 1931)
rue de village en afrique du 
nord. 
Huile sur panneau signé en 
bas à gauche. 
46,5 x 38 cm.  600/700 $
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162 - emile aubrY (1880 - 1964)
la caravane. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
52 x 72 cm.  2500/3000 $

160 - paul Jouve (1878 - 1973)
méhari et targui assis, 1931. 
Crayon sur papier Japon signé en bas à gauche. Titré Tahoua 31 
en bas à droite.
Ce dessin a été réalisé, lorsque quittant Niamey, il se ren-
dit à Tahoua, pays touareg. Jouve choisi ensuite ce dessin, 
comme premier frontispice de l’ouvrage de Colette, «Les 
Paradis Terrestres», édité par Philippe Gonin en 1932. Jean Luc 
Perrichon, grava les bois en couleur de cet ouvrage d’après les 
dessins de Jouve.
Ce dessin est l’original du frontispice de l’ouvrage de Colette.

Bibliographie : Paul Jouve. Vie et œuvre par Felix Marcilhac. 
Éditions de l’Amateur - Paris 2005. Reproduit page 228. 

Exposition : Galerie Marcilhac. Exposition Paul Jouve 8 rue 
Bonaparte, Paris, 7 novembre au 20 décembre 2008. 

31 x 27 cm à vue.  3000/4000 $

161 - georges-lucien 
guYot (1885 - 1973) 
lion courant. 
Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d’édition de 
la fonderie de la Plaine signée et 
numérotée «1/8». Cachet de fon-
deur. 
Lot revendu sur réitération d’en-
chères après défaillance de l’ac-
quéreur.
Long. 70 cm. Haut. 14 cm. 

 7000/8000 $

163 - edouard léon louis legrand 
(1892 - 1970)
le marché, 1957. 
Aquarelle signée et datée «57» en bas à 
droite. 
36 x 36 cm.  1000/1200 $
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171- laZare-lévY (1867 - 1933)
famille dans le désert. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
47 x 61 cm.  1000/1200 $

167 - José ortega (1877-1955)
guelâa, environs de biskra. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Située au dos. 
39 x 60 cm.  700/900 $

165 - etienne bouchaud (1898 - 1989)
les hauts de tipaza. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm. 1200/1500 $

164 - etienne bouchaud (1898 - 1989)
les jardins à el biar. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm.  1200/1500 $	

168- etienne bouchaud (1898 - 1989)
sur la côte à tipaza. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos sur le 
châssis. 
46 x 55 cm. 1000/1200 $

169 - etienne bouchaud (1898 - 1989)
la rue à tipaza. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Titrée au dos sur le châssis. 
46 x 55 cm. 1000/1200 $

170 - etienne bouchaud (1898 - 1989)
le séchage des filets à tipaza.
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos sur le châs-
sis. 
46 x 55 cm. 1000/1200 $

166 - etienne bouchaud (1898 - 1989)
la jetée à tipaza. 
Huile sur toile signée en bas à droite et située Ruines Tipaza au 
dos. 
38 x 55 cm. 600/800 $

172 - girol paul (1911 - 1989)  
paysage du portugal.  
Huile sur toile signée en bas à droite.      
46 x 61 cm. 100/150
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173 - georges hanna sabbagh (1887 - 1951)
le caire. 1947. 
Huile sur panneau signé, situé, daté «47» et dédicacé « à 
Georges Duhamel, l’hommage de mon affectueuse admiration» 
en haut à gauche. Un certificat de Mr Jean Sabbagh, sera remis à 
l’acquéreur 
34 x 41 cm.  1500/2000 $

178- georges c. michelet (1873 - ?)
le retour du troupeau. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 61 cm.  1500 $

174 - george owen Wynne apperleY 
(1884 - 1960)
Zoco marroqui rabat, 1929. 
Aquarelle signée en bas à droite.  
14 x 19 cm.  400/500 $

 176 - dirk Jansen (1878 -1952)
voiliers dans le port de tanger vers 1930. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
33 x 43 cm.  600/800 $

179- monique cras (1910 - 2007)
femmes de boutilimit. 
Importante huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 81 cm.  1800/2000 $

180 - Jehan frison (1882 - 1961)
sidi bel abbas, 1928. 
Huile sur toile signée et datée «28» en bas à gauche, située en 
bas à droite. 
61 x 60,5 cm.  1000 $

175 - andré suréda (1872 - 1930)
femmes assises près du marabout. 
Huile sur carton signé en bas à gauche. 
23 x 31,5 cm.  2000/2500 $

177 - Jean bouchaud (1891 - 1977)
femmes arabes contemplant les remparts. fez 1923. 
Gouache et aquarelle signée, située et datée en bas à gauche. 
18 x 32 cm. 1500/1800 $
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181 - eddine sahraoui 
schems (1948)
halfaouine à tunis. 
Huile sur panneau signé en bas 
à droite. Situé au dos. 
27 x 21,5 cm.  200/300 $

182 - bernard lachevre 
(1885 - 1950)
le courbet à alger. 
Aquarelle titrée en bas à 
gauche et signée en bas à 
droite. 
30 x 44 cm.  100/150 $

183 - léon luret (? - 
1969)
aux bords de ghardaia. 
Huile sur carton non signé. 
25 x 51 cm.  350 $

184 - adolphe marie 
beaufrere 
(1876 - 1960)
villa sur la baie d’alger. 
Lithographie. Cachet d’atelier 
en bas à droite. 
Vue : 16 x 22 cm.  200/300 $ 

185 -  
s. sinburger 
(Ecole du XIXe siècle)
caïque sur le bosphore. 
Huile sur toile signée en bas 
vers la gauche. 
24 x 35 cm.  200/300 $

186 - louis 
maisonneuve ( ? - 1926)
Sur les bord de l’Oued. 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 
24 x 41 cm.  150/200 $

187 - hélène vogt (1902 
- 1994)
portrait. 
Fusain signé «Mg ?» en bas à 
gauche, daté «15 4 32». Au dos 
cachet « Atelier H. Vogt». 
20 x 15 cm.  150 $

188 - ecole orientaliste fin 
XiXe - début XXe siècle.
marché sous les remparts. 
Aquarelle signée en bas à 
droite. 
36 x 50 cm.  200 $

189 - georges-lucien guYot 
(1885 - 1973)  
lion et lionne. 
Dessin à la mine de plomb et encre 
de Chine. Cachet de la signature de 
l’artiste en bas à droite. 
Vue : 13 x 20 cm.  200/300 $

190 - renée bernard (1906 - 
2004)
femme assise. 
Gouache signée et située «Rabat» en 
bas à droite . 
47 x 30 cm.  250 $

191 - maurice henri hensel 
(1890 - ?)
femme du sud. 
Gouache signée en bas à droite. 
22 x 17 cm.  400 $

192- maurice henri hensel 
(1890 - ?)
femme kabyle. blida, 1927. 
Technique mixte signée en bas à 
gauche, titrée, située et datée en bas 
à droite. 
22 x 17 cm.  400 $

193 - maurice henri hensel 
(1890 - ?)
femme nomade sud algérien. 
Aquarelle signée, titrée et située en 
bas à droite. 
Vue : 22 x 16 cm.  400 $

194 - ecole orientaliste.
Kasbah tagadirt ‘n’bour. 
Huile sur panneau situé au dos sur 
une étiquette ancienne. 
57 x 74 cm.  400 $

195 - ecole orientaliste.
Kasbah aït missane. 
Huile sur panneau. Porte au dos une 
étiquette ancienne avec la mention 
«Aît Misane». 
35 x 52 cm.   400 $

196 - gaillard 
la baie d’alger, entre 1921 et 1924. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
116 x 81 cm.  400/600 $

197 - ecole croate ou serbe circa 1920-30.  
Etudes de personnages et vue de ville animée.  
Aquarelle et gouache signée en bas à droite.  
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198 - charles fouqueraY (1869 - 1956)
campement nomade dans la plaine, 1919. 
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et située. 
20 x 26 cm.  1000/1200 $

202 - raymond cretot-
duval (1895 - 1986)
dans les souks à marrakech. 
Aquarelle et crayon gras signé 
et situé «Marrakech» en bas à 
gauche. 
30,5 x 22,5 cm.  300/400 $ 

201 - maurice rodieuX (1876 - 1927)
le palais dar el beida à marrakech. 
Pastel signé en bas à droite, situé en bas à gauche. 
46 x 60 cm.  400/500 $

200 - george owen Wynne 
apperleY 
(1884 - 1960)
rue au caire. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
35 x 25 cm.  500 $

199 - charles fouqueraY(1869 - 1956)
le marché arabe, 1919. 
Aquarelle signée en bas à droite et datée «1919 ?». 
20 x 26 cm  800/1000 $

203 - raoul du gardier 
(1871 - 1952)
l’allée ombragée. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
30 x 19 cm.  500/600 $ 

204 - marguerite barriere-
prevost  
(1887 - 1981)
dans la médina. 
Gouache. Cachet d’atelier en bas à droite. 
29 x 17 cm.  300/400 $

207 - pierre cornu 
(1895 - 1996)
Jeune mauresque. 
Pastel signé en bas à droite. 
31 x 23 cm.  450/500 $

206 - ecole orientaliste.     
ouled nail allongée parée. 
Huile sur panneau. 
28 x 49 cm.  1800 $

205 - clément-serveau (1886 - 1972)
près de la mosquée. 
Gouache signée en bas à droite. 
24 x 34 cm.  350/400 $
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208 - giulio rosati 
(1858 - 1917)
le repos. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
20 x 26 cm.  100 $
Chaque

209 - milio burquin 
(XXe siècle)
entrée de médina au maroc. 
Huile sur toile signée et située en bas à 
gauche. 
61 x 50 cm.  300/400 $

210 - ecole orientaliste.
Jour de marché. 
Aquarelle. 
21 x 26 cm.  80 $

211 - louis randavel 
(1869 - 1947)
l’abri,1924. 
Pastel signé et daté en bas à droite. 
27 x 45,5 cm.  100/150 $

212 - gustave lino 
(1893 - 1961)
ville d’afrique du nord. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
Vue : 32,5 x 52 cm 200/300 $

213 - ecole du XXe siècle.
ruelle à gardhaia. 
Pastel signé «V. Manago» en bas à droite, 
situé au dos. 
Vue : 49 x 32 cm.  80/100 $

214- roméo charles aglietti 
(1878 - 1956) (attribué à)
la marchande d’oranges, 1938. 
Gouache sur carton monogrammé «RA» 
et daté «38». 
30 x 26 cm.  300 $

215 - vincent manago 
(1880 - 1936)
caravane au bord du nil. 
Gouache signée en bas à droite. 
30 x 47 cm.  350/400 $

 216 - gérard rouX 
(1946)
dans une rue orientale. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
36 x 43 cm.  150/200 $

217 - John lewis shonborn (attri-
bué à)
ruisseau vers le cimetière. 
Huile sur toile. Porte une signature en bas 
à gauche
35 x 25 cm.  350 $ 

218- m. oKasha 
(Ecole XIX-XXe) 
rue du caire. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
29,5 x 19,5 cm. 100 $

219 - ecole orientaliste.
la partie de jacquet. 
Aquarelle. 
30 x 25 cm.  200 $

220 - armand deWeerdt 
(1890 - 1982)
vieux biskra. 
Pastel signé, situé et daté «11 4 59» en bas 
à droite. 
78 x 52 cm.  180/200 $

221 - isabelle del piano 
(1955)
l’ane baté. 
Huile sur papier signé en bas à droite. 
Vue : 20,5 x 25,5.  150/200 $

222 - a. daniel (?)   
Jeune arabe au turban,1991. 
Pastel sur papier signé et daté «91» en bas 
à droite. 
49 x 32 cm.  80/100 $

223 - aKim bouria  
(Ecole du XXe siècle)
promeneur. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
41 x 33 cm.  80/100 $

224 - pierre Jaillet 
(1893 - 1957)  
scène de harem. 
Huile sur papier signé en bas à gauche. 
39 x 46 cm.  100/120 $

225 - ecole orientaliste du XXe.
marchande d’oranges. 
Aquarelle.  
31 x 38 cm.  150 $

 226 - ecole française du XXe siècle.
village de maaloula, près de damas en 
syrie. 
Gouache sur papier signé en bas à droite et 
situé dans l’encadrement. 
Vue : 40,5 x 33,5 cm.  500/700 $

227 - Jean bernard Wallis 
gizeh. 2003. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
dédicacée «A Dominique et Bernard amica-
lement», datée «8/3/2003» et signée au dos. 
30 x 40 cm.  200 $
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asie - océanie

228 - ecole française du XiXe siècle.
souvenir d’annam. Mariage, le potier, scieur de log, pêcheurs annamites, Nahm Dinh, cérémonie chinoise bouddhique et annamite, mar-
ché de Nam Dinh, auberge annamite, promenade de mandarins, formant un intéressant témoignage de la vie quotidienne en Annam
au XIXe siècle
Vingt et une aquarelles. 
15 x 23,5 cm chaque.  1500/1800 $ 

229 - nicolas chevalier (1828 - 1902)
vue de bangkok. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
25 x 35 cm.  1500/2000 $

231-  paul bonnigal (XXe siècle) 
un village dans la province de prey veng (cambodge). 
Aquarelle signée et située en bas à droite. 
25 x 35 cm  80/100 $

230 - raymond 
renefer (1879 - 1957)
femme avec son enfant dans 
les bras, vietnam. 
Aquarelle et mine de plomb. 
Dans un cadre avec car-
touche. 
25,5 x 18 cm.  150/200 $ 

232 - émile d. rouX 
(1822 - 1915)  
paysage de chine. 
Lavis d’encre sépia. 
13,5 x 18 cm.  60/80 $

233 - ecole française vers 
1900.
chinoiseries. 
Deux huiles sur carton. 
18 x 13 cm.  150 $
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236 - ecole chinoise 
du XiXe siècle.
trois sages et un tigre. 
Gouache signée en  
haut à droite. 
110 x 30,5 cm. 
 300/400 $

239 - Japon XiXe s
dignitaire.
Peinture sur soie. 
Vue : 97 x 62 cm.  250/300 $

240- amédée prevost 
(XIXe - XXe siècle)
paysage japonais, 1897. 
Aquarelle signée et datée en bas 
à droite. 
51 x 22 cm.  600/800 $

237 - alfred schollaert  
(1905 - 1987) 
autoportrait en maharaja.1977. 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos. 
99 x 68 cm.  800/1000 $

238 - bunsai  ioKi  (1863 - 1906)
Vue du Mont Fuji. 
Aquarelle signée en bas vers la droite et située Nikko.
43,5 x 66 cm.  1800/2000 $

235 - louisette savart
devant un palais indien. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
105 x 145 cm.  400/500 $

234 - andré maire (1898 - 1984) 
le quartier de cholong à saïgon. 
Sepia signée en bas à droite. 
58 x 74 cm.  3500/4000 $
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241 - albert besnard (1849 - 1934)  
le gange à benares. 
Huile sur carton signé en bas à gauche. 
47 x 61 cm.  3000/4000 $

242 - Jean-baptiste carpeauX (1827 – 1875)
le chinois n°2 (étude pour l’asie) (1872). 
Modèle issu de la fontaine de l’observatoire. Epreuve en bronze à 
double patine brun soutenu et mordoré. Fonte d’édition ancienne 
signée.
Haut. : 34.5cm, long. : 23.6 cm, prof. : 16 cm. 15000 $
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243- andré maire (1898 - 1984)
sur les ghats de bénarès. 
Gouache signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm.  3500/4000 $

245 - andré maire  
(1898 - 1984)
bouddha laotien et moines. 
Fusain et sanguine signé et daté en bas à 
gauche. 
50 x 65 cm.  2800/3000 $

246 - andré maire  
(1898 - 1984)
l’arrivée d’éléphants sur les bords du mekong. 
Fusain et sanguine. Cachet de l’atelier en bas à droite. 
50 x 65 cm.  2800/3000 $

244 - andré maire (1898 - 1984)
un village au bord du mekong, 1952. 
Gouache signée et datée en bas à gauche. 
65 x 50 cm.  3000/3500 $
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247 - alix aYmé  
(1894 - 1989)
vietnamienne et ses filles. 
Panneau de laque réhaussé d’or. Signé en bas à droite. 
(voir détail en page de couverture)
37 x 50 cm  5000/7000 $

248 - andré maire  
(1898 - 1984) 
environ de dalat et des montagnes de lang biang, 1949. 
Gouache signée en bas à gauche et datée. 
50 x 65 cm.  2800/3000 $

SGL 03/2016 Numérotation ok.indd   31 14/03/2016   23:41



32

249 - alix aYmé (1894 - 1989)
Jeune vietnamienne dénudée. 
Aquarelle signée en bas à droite. Au dos, esquisse à la mine de 
plomb. Provenance. : vente atelier Alix Aymé. 
49 x 59 cm.  1500/1800 $

253- ecole vietnamienne.
famille indochinoise. 
Couleurs sur soie. Porte une signature en bas à gauche LE.V.TAN. 
40 x 59 cm  500/700 $

250 - Jean bouchaud  
(1891 - 1977)
la japonaise. 
Encre, lavis et aquarelle.
Signé en bas à gauche. 
Vue : 23,5 x 17 cm.   
 500/600 $

251 - louis rollet 
(1895 - 1988)
maison sur pilotis au bord 
d’une rivière. 
Huile sur carton, signé en 
bas à gauche. 
47 x 63 cm.  500 $

252 - léa lafugie 
(1890 - 1970)
Jeune fille du ladakh, nord 
de l’inde. 
Gouache signée en bas à 
gauche. 
28 x 18 cm.  400/600 $

256 - louis rollet (1895 - 1988)
près de la porte de la victoire, angkor. 
Gouache signée en bas à gauche. 
23 x 31,5 cm.  450/500 $

255- louis rollet (1895 - 1988)
procession d’éléphants vers le temple. 
Gouache signée en bas à droite. 
23 x 31,5 cm.  450/500 $

254- Jacques 
boullaire (1893 - 1976)  
pêcheur, à tahiti.   
Pastel signé et situé en bas à 
gauche. 
Vue : 43 x 27 cm. 
 1000/1200 $
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261 - christoffle. 
Deux paires de baguettes et bois et métal argenté. 50/60 $

257 - vase en bronze à panse 
renflée à décor de pétale de lotus, 
haut col, sur piédouche. Inde du 
nord, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 26 cm. 150/200 $

258 - Kriss malais. 
Dans un fourreau en métal et 
ivoire. 
Travail fin XIXe siècle,  
début XXe siècle. (accident)
Haut. : 63 cm. 150/200 $

259 - 
tête de lion bois sculpté.
Travail japonais du XIXe siècle. 
Haut. : 20 cm 300/400 $

260 - paire d’épée dans son fourreau en bois.  
Travail vietnamien début XXe siècle. 200/300 $

264 - paire de sabres d’apparat en argent ciselé et métal; le 
fourreau en écaille incrusté de nacre. La fusée en ivoire.  
Travail vietnamien fin XIXe siècle. 1000/1500 $
 

262 - carquois ou tolor dayak,
région de Kalimantan, Bornéo, Indonésie. Bambou à patine brun, 
bois dur de teinte noire, fibres végétales.
Haut. : 39,5 cm  150/200 $

263 - arquebuse à mèche japonaise dit « Teppo » 
 450/500 $
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265 - Japon XiXe siècle.
feu d’artifice. 
Estampe. 
36 x 46 cm.  100/150 $

266 - ecole chinoise de la 
fin du XiXe siècle. les por-
teurs. 
Gouache sur papier de riz. 
Vue : 16,5 x 23 cm.  30/50 $

267 - henri mege (1909 - 
1984)  
les notables  
(vietnam d’autrefois). 
Encre et lavis d’encre signé 
en bas à droite, titré en bas à 
gauche. 
20 x 26,5 cm.  200/300 $

268- travail indien.  
fresque d’aJanta. 
Gouache portant inscription en 
bas à droite. 
51 x 38 cm.  300/500 $

269- paul bonnigal (XXe 
siècle)  
vue de prek rossey, 1908. 
Aquarelle signée, datée et située 
en bas à gauche et signée en 
bas à droite. 
Vue : 25,5 x 34 cm.  100/150 $

270
portrait de femme indochinoise. 
Lithographie. 
30 x 23,5 cm.  50/60 $

271- alix aYmé 
(1894 - 1989)
portrait de jeune vietnamienne. 
Eau-forte réhaussée de gouache 
signée en bas à droite. 
22,5 x 17 cm.  100/150 $

272- shunko deshima 
(XXe siècle) 
nature morte au bouquet de 
fleurs. 
Aquarelle signée et datée 
«193?» en bas à droite. 
Vue : 31,5 x 23,5 cm. 
     150/200 $

273 - bernard lamotte 
(1903 - 1983)
tautu. 
Gouache dédicacée «à Monsieur 
et Madame Guillot. Bien amica-
lement» en bas à gauche, titrée et 
signée en bas à droite. 
Vue : 42 x 32 cm.  1000/1200 $

274 - Yves durand de 
saint-front 
(XXe siècle)
portrait de petite fille. 
Gravure justifiée 233/250 en bas à 
gauche et signée en bas à droite. 
Située et datée au crayon au dos : 
«Tahiti, 12 décembre 1973».
Vue : 28 x 19 cm.  180/200 $

275 - Jacques boullaire 
(1893 - 1976)
haumani, tahiti. 
Pointe sèche signée en bas à droite, 
justifiée «8/35», titrée et située en 
bas à gauche. Resignée, titrée, et 
située au dos sur le cadre. 
Vue : 13 x19 cm.  150/200 $

276 - ecole du XiXe siècle 
dans le goût de giraud.
Jeune Tahitienne parée et deux 
tahitienne à la toilette et portrait de 
tahitienne aux fleurs de Tiarée. 
Quatre dessins à la mine de plomb 
rehaussés d’aquarelle. 
Vue env. : 23,5 x 16 cm. 200/300 $

277- Jacques boullaire 
(1893 - 1976)
mama muhau. 
1er état. Pointe sèche signée, titrée 
et située en bas à gauche. Signée 
en bas à droite. 
26,5 x 15,5 cm.  350/400 $

278 - albert vauquelin 
(1895 - 1954)
femme tayal. 
Crayon gras titré et signé en bas à 
droite. 
Vue : 24 x 19 cm.  250/300 $

279 - nguyen huu duYet 
(XXe siècle)
la sorcière moi. 
Pastel titré en haut à gauche, signé 
en haut à droite et contresigné au 
dos. 
29,5 x 22cm.  80/100 $

280 - nguyen huu duYet 
(XXe siècle)
portrait de jeune fille. 
Pastel signé en haut à droite et 
contresigné au dos. 
Vue : 29,5 x 22cm.  80/100 $
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afrique noire - madagascar

282 - paul-émile bécat (1885 - 1960)
les barques rouges, bangui 1933. 
Peinture sur panneau signé, situé et daté en bas à gauche. 
Vue : 32 x 53,5 cm.  1200/1500 $

284 - narZul (XXe siècle)
femme mangbetou. 
Gouaches et gravure sur métal. Signée en bas à droite. Annotées 
au dos «AOF 2…». 
46 x 38 cm  1000/1200 $

283 - françois geo (1980 - 1968)
village batéké. 
Gouache signée située et titrée en bas à droite. 
A vue : 38 x 46 cm.  200/300 $

288 - marie-louise ciree (1916)
grand marché à bamako.  
Huile sur toile signée en bas à droite.
Vue : 45x53 cm. 300/400 $

287 - marie-louise ciree (1916)
vue de tombouctou. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Vue : 45 x 54 cm  300/400 $

285 - andré hebuterne (1892 - 1979)
la forêt de m’sila. 
Aquarelle située et datée en bas à droite. 
Vue : 30 x 45 cm.  200/300 $ 

286 - guilherme marques d’oliveira 
(1887 - 1960)
la fontaine, 1943. 
Huile sur toile signée et datée « 43» en bas à droite. 
70 x 60 cm.  500 $

281- madeleine lefebvre (1900 - 1976)
musicien africain. 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
80 x 100 cm  2500/3000 $
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 289 - andré maire (1898 - 1984) 
les vendeuses de mangues, madagascar, 1959. 
Gouache signée et datée en bas à droite. 
50 x 65 cm.  3000/3500 $

 290- a. ranaivoson.  
tête de jeune femme malgache, 1954. 
Bois sculpté signé sous la base et daté «8-54». 
Haut. : 33 cm.  500/600 $

291- antoine-louis barYe (1795 - 1875)
eléphant du sénégal. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne Barbedienne signée. 
Long. : 9,5 cm.  1200/1500 $

292 - colla marini (XXe) 
girafe et deux girafons. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition à la 
cire perdue de E. Godard signée. Cachet de fondeur. 
Haut. : 11 cm. Long. : 16,5 cm.  1200/1500 $

294 - eléphant. 
Epreuve en bronze de Vienne à patine brun clair, les défenses en 
ivoire. Fonte d’édition ancienne. 
Haut. : 31 cm. Long. : 39 cm.  1200/1500 $

293 - ecole malgache du XXe siècle.  
Types Atandroy : Chasseur à la lance et femme portant un enfant. 
Deux sculptures en taille directe sur bois exotique. 
Monogrammées «RS», titrées et datées 1976 et 1978. Portent une 
ancienne étiquette. 
Haut.: 52 et 86 cm.  300/500 $
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295 - pilipili mulongoY (1914 - 2007)
le crocodile, vers 1958/1960. 
Gouache signée en bas à droite. 
47 x 67 cm.  1200/1500 $

297- Kabinda 
couple d’oiseaux. 
Peinture sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite. 
30 x 46 cm.  300/400 $

296 - Kabinda 
les oiseaux branchés, 1960. 
Huile sur toile signée, datée et située « E. VILLE »  
(pour Elizabethville). 
54 x 75 cm.  700/800 $

301 - bela (1940-1968)
la chasse à l’antilope. 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas au centre. 
35,5 x 63 cm.  400/600 $

300 - bela (1940-1968) 
l’oiseau pêcheur. 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite. 
50 x 50 cm.  600/800 $

299 - Kibwanga mWenZe (1925 - 1999)
les cueilleurs, circa 1955. 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche. 
58,5 x 87 cm.  700/900 $

298 - Kibwanga mWenZe (1925 - 1999)
retour de chasse, 1960. 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée. Dans son cadre 
d’origine. 
39 x 51 cm.  900/1000 $

l’ecole d’elisabethville
En 1946 le peintre français Pierre Romain Desfossés 
fonde à Elisabethville actuelle Lubumbashi, une 
Académie d’Art Indigène qui sera surnomée le Hangar. 
Ses principaux représentants seront Pilipili Mulongoy 
maître des couleurs et des nuances, Bela et sa pein-
ture digitaliste et Mwenze Kibanga fils de tisserand 
qui adopte une originale technique de hachures. 
Devenus professeurs à l’Académie d’Elisabethville, ces 
peintres auront comme successeurs des artistes comme 
Kabinda. Les œuvres que nous proposons, issues 
d’une même collection sont à rapprocher de celles 
récemment exposées (fin 2015) à la Fondation Cartier 
«Beauté Congo». 
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302 - bela (1940-1968)
l’oiseau et l’antilope. 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
46 x 48 cm. 300/400 $

303 - babacar lo (1927) 
trois femmes, 1994. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée «94». 
90 x 123,5 cm.  1200/1500 $

304 - personnages et animaux
toile de Korhogo (côte d’ivoire). 
Tissée main avec motifs stylisés noirs et bruns sur fond beige. 
Teintures à base de plantes. Travail des années 1960/1970  
124 x 223 cm  200 $

305 - six sculptures. 
Certaines dites «colon» de Côte d’Ivoire. En bois sculpté.  
Travail africain du XXe siècle. 
Entre 16 et 36 cm.  100/200 $

309 - maniKara maniKara (XIXe - XXe siècle)
marché aux fleurs. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 45 cm.  600/800 $

308 - six peignes afri-
cains en bois sculpté sur 
socles.  
Haut. : 16 à 23 cm 100 $

306 - deux masques dogon 
en bois polychrome pour initier les enfants à la danse sacrée. 
Provenance du Mali et datant des années 1960.
70 x 35 cm  200/300 $

307- aleXandre (Ecole belge du XXe siècle)
musicien africain.  
Huile sur toile marouflée sur carton signé en bas à droite.
45 x 37 cm  500/600 $
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paul daXhelet (1905 - 1993)

 319 - gabon
tête de femme. 
Pierre de Mbigou sculptée. 
Haut. : 20 cm.  80/100 $

321 - femme à plateau.  
Epreuve en régule. Fonte d’édition signée 
M. Ledu (?). Porte la mention : «exposition 
coloniale Paris 1931».  
Sur son socle en bois. Haut. : 14 cm  
Long. : 20 cm hors socle.  300/400 $

320 - monique cras (1910 - 2007)
les pêcheurs de gao, sénégal. 
Aquarelle gouachée, signée et située en bas à 
droite. 
30,6 x 41,5 cm.  250/300 $

318 - paul daXhelet (1905 - 1993)
ramasseuse de fruits, Zaïre. 
Aquarelle signée et située en bas vers la 
droite. 
34 x 23,3 cm  200/300 $

317 - au marché. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
24 x 34 cm.  200/300 $
 

316 - africain habillé de feuillages (forêt 
équatoriale). 
Aquarelle signée et située en bas à droite. 
35 x 25 cm.  200/300 $

313 - musiciens africains et danse. 
Aquarelle signée et annotée en bas à 
droite. 
25 x 35 cm.   200/300 $

314 - femmes, enfants et animaux. 
Aquarelle signée en bas vers le milieu. 
34 x 23 cm.  200/300 $ 

315 - guerriers Kasaï. 
Aquarelle signée et située en bas à 
droite. 
24 x 34 cm.  200/300 $

310 - danse, Kasay. 
Aquarelle signée, titrée et située en bas 
vers le milieu. 
34 x 24 cm.  200/300 $

311 - femmes et enfants au marché. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
25 x 35 cm.  200/300 $

312 - guerrier africain (mabali). 
Aquarelle signée, située et annotée en bas 
à droite. 35 x 25 cm.  200/300 $

310

311

313

314

315

316

317

318312
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322 - elisabeth faure 
(1906 - 1964)
maternité malgache. 
Gouache et aquarelle sur papier signé 
en bas à droite. 
Vue : 13 x 16,5 cm.  100/120 $

323 - g. Zana 
(XIXe - XXe siècle)
madagascar et les femme malgaches 
dans la rizière, 1915 et 1916. 
Deux aquarelles signées en bas à 
gauche et en bas au centre, titrées et 
datées au dos. 
Vue : 10,5 29,5 cm et 24 x 31,5 cm. 
 200/400 $

331 - p. raolidina 
scènes malgaches. 
Deux aquarelles signées. 
Environ 22 x 27 cm chaque.  100/150 $

 324 - ecole du XXe siècle. 
portraits de profil d’un guerrier et 
d’une femme. 
Paire de gouaches sur papier signé en 
bas à droite «Riolz»  
Vue : 29 x 21 cm.  60/80 $

325 - ranaivason (?)
(Ecole malgache du XXe siècle).
vues de village animé. 
Deux Aquarelles signées en bas à gauche. 
14 x 16,5 cm. 100/150 $

326 - Jean rambinintsoa (1899 
- 1986)
sous l’arbre du village à madagascar, 
1961. 
Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche. 
42 x 51 cm.  200/300 $

327 - elisabeth faure 
(1906 - 1964)
barques sur la plage. 
Huile sur panneau double face signé en 
bas à gauche. (soulèvement) 
19 x 23,5 cm.  80/120 $

328 - ecole du début XXe siècle. 
case africaine. 
Huile sur carton monogrammé «R.T» en 
bas à droite. 
26,5 x 22 cm.  80/120 $

329- andré mahieu 
(1904 - 1979)
le village de bolembi, congo belge 
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et située au dos  
(accidents).
80 x 100 cm.  600/800 $

330 - françois geo
(1880 - 1968).
la place du village, 1948. 
Gouache signée en bas à droite et 
datée. 
A vue : 37 x 53cm.  200/300 $

332 - émile d. rouX 
(1822 - 1915)
le roi au dakar et ibrahim. 
Deux aquarelles. Cachet de l’atelier. 
23 x 14 cm chaque.  150/200 $

333 - charles-alphonse combes 
(1891 - 1968)
danseur, symphonie de sorcellerie, les 
trembleurs bobo. 
Trois aquarelles gouachées signées certaines 
titrées. 
Vue : 48 x31 cm.  200/300 $

334 - Joséphine le gouZ de saint 
seine (1974) 
saimbaïlo, 1960. 
Huile sur papier signé, titré et daté en bas à 
gauche. 
43 x 29,5cm  100/150 $

335 - Jorge borras (né en 1952)
profil d’éléphant, 2009. 
Acrylique sur toile signée et datée «09» en 
bas à droite. 
73 x 60 cm.  300/500 $

336 - patrice landauer
(né en 1965)
Jeune fille masaï. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46,5 x 38 cm.  200/300 $

337 - patrice landauer
(né en 1965)
Jeune fille nuba (Kenya). 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 38 cm.  250/350 $

338 - n’gavouKa  
(XXe - XXIe siècles) 
les génies de la forêt. 
Deux gouaches signées avec mention PPP 
(Ecole de Poto-Poto). Brazzaville Congo. 
Vue : 23 x 31 et 31 x 25 cm.  100 $ 

339 - raymond ibara-nianga (XXe 
siècle)  
Peintre de l’école de Poto-Poto à Brazzaville.
composition. 
Gouache signée en bas à droite. 
30 x 21 cm.  80/100 $

340 - m.nKounKou
femme avec bébé et musicien dans la 
brousse. Assiette peinte en céramique 
réalisée par la MAAC (Manufacture des 
Arts Appliqués de la Culture) du Congo à 
Brazzaville. Signée au dos avec mention  
« MAAC Brazzaville ». 
26 cm de diam.  100 $
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL enchères» est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par les art. L.321-14 et suivant du Code de
Commerce. La présente vente aux enchères est soumise aux
conditions générales d’achat suivantes : 
Les biens mis en vente 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société
de Vente et le cas échéant par l’expert qui l’assiste sous réserve
des notifications et rectifications portées au procès-verbal au
moment de la présentation du lot. Les dimensions, poids et esti-
mations ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les indications données par SGL enchères sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un défaut ne sont exprimées
que pour faciliter l’inspection par l’acquéreur potentiel d’un
objet. L’absence de ces indications dans le catalogue ou les
rapports de condition n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut. En effet les biens sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment de la vente, aucune réclamation
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL
enchères dirige le déroulement de la vente et se réserve de
refuser toute enchère pour juste motif, de déplacer certains lots,
de retirer tout lot, de les réunir ou les séparer.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra être
remis en vente, toutes les personnes pouvant concourir à la
deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des enchères
par téléphone (qui ne pourront être accordées que pour les lots
d’une valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres
d’achat. Des références notamment bancaires et d’identité
seront exigées.  Le mode usuel pour enchérir consistant à être
présent sur le lieu de la vente, SGL enchères ne pourra être
tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi
que d’une erreur ou d’une omission  dans l’exécution des ordres
reçus. Dans l’hypothèse de deux  ordres d’achat identiques l’or-
dre chronologique des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus
d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères par
internet portées via Drouot Live, tels pannes de liaison, erreur de
photographie, blocage des enchères ou rectification au pro-
cès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir deman-
der un dépôt de garantie préalablement à la vente.

Frais à la charge de l’acheteur
-22,20% TTC (20% + TVA à 20%)
-Pour les livres : 19,52% TTC (18,5% + TVA à 5,5%)
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC (10% + TVA à 20%)

Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra s’acquit-
ter du prix d’adjudication augmenté des frais par les moyens sui-
vants :
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les résidents fran-
çais.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non domi-
ciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la  carte American Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présenta-
tion d’une pièce d’identité.
-Par virement 

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
" A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire
défaillant".

Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère)
conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première
vente, l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de
cette différence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages
et intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire 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 inci-
dents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris

Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsa-
bilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisi-
tions. SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasi-
nage ou la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles meublants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabi-
lité  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’assu-
rance seront effectués directement à l’ordre des prestataires
mandatés par l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros
par colis devront être réglés à SGL enchères. Aucune responsa-
bilité 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’ache-
teur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont
à la charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
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