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CARTES – LIVRES – AFFICHES

1 - Ecole du xixe siècle
Carte d'Afrique.
Gravure polychrome.
Vue : 38 x 52 cm. 60/80 e
7430/198

2 - Ecole du xixe siècle
Carte d'Afrique.  
Gravure polychrome.
Vue : 38 x 52 cm. 60/80 e
7430/198

5 - Epoque xviiie siècle
Dix-neuvième vue du Grand Lac de Barbarie.
Vue d'optique réhaussée.
Vue : 29,5 x 38,5 cm.
15359/2 50/60 e

6 - A humoros wap map of the world / Carte du monde « Made 
in Japan ».
Vue 46 x 62 cm. 150/200 e
11068/5

7 - Jacques BRANGER
Affiche Messageries maritimes. 
Courriers d'Extrême-Orient, Vietnam, Cambodge, Laos. Théo 
Brugière imprimeur.
Vue : 55 x 74 cm. 200 e
11068/6

11 - Albert BRENET (1903 - 2005)
Messageries maritimes.
Affiche paquebot « CAMBODGE » signée. Encadrée.
42 x 60 cm. 80/100 e
3112/294

10 - Roger CHAPELET (1903 - 1995)
Messageries maritimes.
Affiche paquebot-poste « PASTEUR ». Ateliers & chantiers de 
France Dunkerque. Encadrée.
38 x 56 cm. 80/100 e
3112/293

12 - Jacques SAUGERON (xxe siècle)
Affiche.
Vous qui partez en Alégrie et en Tunisie passez sous le pavillon de 
la Compagnie de Navigation Mixte.
42,5 x 29 cm. 60/80 e
16236/2

3 - Duché et gouvernenement de Normandie.
Carte gravée et réhaussée en couleurs.
38 x 51 cm. 150/200 e
16249/6

4 - Carte du Royaume  
de Chine.
Gravure réhaussée. Époque xviiie siècle. 
16249/5 150/200 e

N. SANSON D'ABEUVILLE, Géographe du Roy

9 - Visitez L'A.O.F. 
Affiche lithographiée en couleurs pour le 
Syndicat d'initiative et de Tourisme, du 
bureau de tourisme de la délégation de 
l'Afrique Occidentale Française à Dakar. 
Diloutremer-Paris, Rob-Foucault-Dakar. 
Encadrée.
100 x 60cm. 300/400 e
3112/277

8 - Alexander Evgenevich 
IACOVLEFF (1887-1938) 
Mohamed Saleh, Fillette Bornou, Sultan 
de Birao, Mutila M'Gogo, Arima Bossonou 
femme Kanembou. Quatre gravures issues 
de Dessins et peintures d'Afrique. (Tâches 
et piqûres).
37,5 x 37,5 cm. 100/1500 e
16268/1
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13 - CAMBODGE
Un ensemble de 11 photos du site d'Angkor Vat.
11 tirages d'époque au format : 24x30 cm. Photographies de 
Henri Gelin, pour le compte du service de presse des TFEO 
(Troupes française d'Extrême-Orient) vers 1947. Vues diverses : 
portes des morts, éléphant, vues aériennes, lac, l'arbre sacré.
 200/300 e
3112/290

14 - Antonio BEATO (1825 - 1906)  
Louxor, Circa 1860.  
Ensemble de 6 photographies tirées sur papier albuminé, contre-
collées sur carton montrant les abords du Nil à Louxor, les bateaux 
du Nil et un groupe de Bicharis. Trois photographies signées dans 
la planche. 400/500 e
3112/279

15 - Pierre DIEULEFILS
Indo-Chine pittoresque & monumentale. 
Cambodge et Ruines d'Angkor, par P. Dieulefils, photo-éditeur à 
Hanoï et Paul Vivien, préf. Par M. Etienne Aymonier [Hanoï, Éd. 
artistiques de P. Dieulefils] 1909 In-4 oblong, bradel demi-chagrin 
à coins, titre doré au premier plat.Titre ill. (portrait de Sa majesté 
Sisowath) 50 planches (100 sujets) sous serpente légendée, le tout 
sur onglets. 1000/1200 e
3112/285

16 - Ensemble de 145 photographies argentiques CP.
Afrique du Sud, ethnographiques, géographiques, Durban, beau-
coup de clichés de Lynn Acutt, etc. 300/500 e
3112/297

17 - Ensemble de 45 photographies argentiques CP. 
Cameroun- principalement par le photographe PAULEAU, eth-
nies, paysages, habitations, végétation, etc. 120/150 e
3112/296
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18 - James THIRIAR (1889 
1965)
Congo Belge.
Affiche entoilée.
105 x 75 cm. 500/600 e
3112/295

19 - Léo CRASTE  
(1887 - 1970)
Afrique Equatoriale Française, 
A.E.F. 
Affiche lithographiée en couleurs 
pour le Ministère de la France 
d'Outre-Mer, circa 1950, Imp. 
Jombart à Asnières. Entoilée.
120 x 80 cm. 400/500 e
3112/274

23 - Jean Victor 
DESMEURES (1895 - 
1965)
Exposition Coloniale 
Internationale Paris 1931.
Illustration de Paris, Robert 
Lang, 1931. Entoilée.
Vue :  100 x 62 cm.
3112/292 600/800 e

20 - 44e exposition Fernand 
ALLARD L'OLIVIER.
44e Exposition du Cercle 
Artistique de Tournai. 
Commémoration de l'œuvre de 
F. Allard L'Olivier (10 septembre 
- 4 Octobre 1933). Affiche litho-
graphiée en deux couleurs. Imp. 
Goossens à Bruxelles. Encadrée.
84 x 55cm. 400/500 e
3112/278

24 - Roger IRRIERA  
(1894 - 1957)
Affiche IIIe Rallye Méditerranée Le 
Cap, (Janvier-Février 1956).
Affiche lithographiée en cou-
leurs pour le Rallye de la Loterie 
Algérienne. Imp. Baconnier à Alger. 
Encadrée.
97 x 61 cm. 500/600 e
3112/276

21 - Roger DURIEUX (xxe 
siècle)
Afrique Occidentale Française.
Affiche lithographiée en cou-
leurs, entoilée, circa 1940, Imp. 
Alsacienne à Strasbourg.
120 x 80cm.
3112/275 400/500 e

25 - Henri KERELS
Brousse. 
Présentation par J.-M.Jadot et texte 
de Maurice Casteels. Bruxelles, 
1932, in-4 en feuilles sous che-
mise titrée légèrement fanée. Album 
regroupant 10 eaux-fortes numéro-
tées et signées par Kerels, au rayon. 
Quelques rousseurs sur la page de 
titre. Tiré à 32 exemplaires. Celui-ci 
numéroté à la main « 7 ».

3112/283 900/1000 e

22 - Eugène FROMENTIN (1820 - 1876)
Fronstispice.  
Eau forte signée.
53 x 35 cm. 200/300 e
16052/34

26 - Charles Emmanuel JODELET (1883 - 1969) 
Brevet de membre d'honneur du corps de santé coloniale agré-
menté de dessins à l'encre et aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 32 x 39,5 cm. 500/600 e
16266/5
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27 - Paul Jouve par Charles Terrasse
Le Livre du Plantin, 1948. 
In-4 (300 x 230 mm.) Exemplaire d'ar-
tiste sur papier Velin de Rives, à l'état 
de neuf, en feuillets,  Emboîtage d'ori-
gine de l'éditeur, à l'imitation de la 
peau de serpent. 182 illustrations, litho-
graphies et bois gravés et 5 lettrines, 
dont 3 lithographies hors texte en cou-
leurs sur double page, 5 lithographies 
hors texte au noir, et 2 lithographies 
hors texte en couleurs. On y joint: Une 
suite sur japon nacré, des trois litho-
graphies hors texte doubles pages en 
couleur. Une suite sur japon impérial, 
des trois lithographies hors texte double 
pages, en couleur.
2276/463 2000/3000 e

28 - Tigre marchant.  
Lithographie numérotée 53/100 en bas à gauche et signée en bas 
à droite.
Vue : 41 x 53 cm. 800/1000 e
16138/2

29 - Targui assis.  
Lithographie originale, tirage au noir sur papier japon nacré. 
Signée et justifiée épreuve d'artiste en bas à droite. Cachet sec de 
l'artiste, en bas à droite.
Vue : 25,5 x 22 cm. 800/1000 e
2276/462

30 - Éléphant devant le temple d'Angkor.  
Lithographie originale, tirage au noir sur papier japon nacré. 
Signée et justifiée épreuve d'artiste, en bas à droite. Cachet sec de 
l'artiste en bas à droite.
Vue : 26 x 23 cm. 1000/2000 e
2276/461

31 - Jaguar noir assis.  
Lithographie originale, tirage au noir. Epreuve d'artiste sur papier 
japon impériale. Signée et justifiée Epreuve d'artiste, en bas à 
droite. Cachet sec de l'artiste en bas à droite.
28 x 23 cm. 2000/3000 e
2276/460

32 - Méhari et Touareg assis, 1933.  
Eau-forte originale sur papier japon. Cachet sec de l'artiste, jus-
tifiée épreuve d'artiste en bas à droite. Signée en bas à gauche. 
Bibli. : Paul Jouve à Félix Marcilhac. Éditions de l'Amateur à Paris 
2005. Reproduit page 204. Reproduit dans le catalogue des prin-
cipales gravures page 372.
Vue : 34 x 25 cm. 1200/1500 e
2276/459

Paul JOUVE (1873 - 1978)

33 - Eliane JALABERT-EDON (1904-1996)
Marrakech.
13 lithographies. Exemplaire numéroté 197.
30 x 22 cm. 400/500 e
16052/30
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34 - Louis BROMFIELD, La Mousson, Les Heures claires, Paris, 
1947. 
Broché. 2 volumes in-4 en feuilles, sous chemise et étui cartonnés 
de l’éditeur. Couverture illustrée, rempliée. 87 illustrations en 
couleurs de Charles Fouqueray, dont 2 sur la couverture, 26 hors 
texte et 59 in texte. Ces illustrations ont été reproduites à la main, 
dans les ateliers de Dreux Barry. Tirage à 1000 ex.  numérotés. 1 
des 55 vélin supérieur des Vosges numéroté « 49 ».
3112/282 100/150 e

35 - Francis de CROISSET, La Féerie cinghalaise. Paris, Monceau, 
1947.
In-8 en feuilles sous couverture rempliée et emboitage. Illustré 
d’aquarelles originales en couleurs de Charles Fouqueray. Tiré à 
1000 ex. numérotés sur papier velin à la forme des papeteries de 
Rives. Celui-ci numéroté  « 889 ». Voyage au Sri-Lanka.
3112/280 120/150 e

36 - Gabriel AUDISIO, Voyage à la Kasba, Éditions Manuel 
Bruker, Paris, 1953. 
In-4, en feuilles sous couverture illustrée rempliée, chemise et 
étui de l’éditeur. 21 compositions originales en couleurs, gravées 
sur cuivre, de Jean LAUNOIS. Tirage limité et unique à 150 ex. 
numérotés sur vélin de Rives. Celui-ci, 1 des 15 premiers enrichi 
d’une suite en noir, d’une suite en couleurs et de la décomposition 
d’une planche sur vélin à la cuve. Edition originale.
3112/288 800/1000 e

37 - Claude FARRERE. Missions et croisières. Mer Rouge, Mer de 
Chine, Océan Indien. Paris, Barry, 1944. 
In-4 en feuilles sous couverture illustrée rempliée et emboitage. 
Illustré de 16 aquarelles couleurs hors texte et 35 croquis in-texte, 
en couleurs de Charles Fouqueray. Tiré à 600 ex. numérotés sur 
vélin pur fil du Marais. Celui-ci numéroté Exemplaire « 97 », 
réservé à Monsieur Edgar LAVAUD.
3112/281 300/400 e

38 - Georges-Marie HAARDT et Louis AUDOUIN DUBREUIL,  
La Croisière Noire, Expédition Citroën Centre-Afrique. Paris, 
Plon, 1927. 
In-4 broché, couverture rempliée illustrée. Illustré de 80 gravures 
hors texte, dont la reproduction d’un tableau de Iacovleff , 75 
photographies, 4 cartes dont trois dépliantes en couleurs, et 57 
compositions décoratives de Georges Tcherkessoff. Carte des 
chasses par Uriet. Un des 2000 ex. sur papier Alfa.
3112/287 500/600 e

39 - Auguste Jean-Marie PAVIE, Mission Pavie. Indo-Chine 
1879-1895. 
Ouvrage publié sous les auspices du ministère des Affaires étran-
gères, du ministère des Colonies et du ministère de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts. Paris, Ernest Leroux, Éditeur [et 
Auguste Challamel], 1898-1919. 10 vol. in-4 composés comme 
suit : Géographie et voyages T.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Etudes diverses 
T.1, 2 et 3. Série complète du Tome 7. (Manque l’Atlas).
3112/291 6500/8000 e

40 - J.B. PIETRI, Voiliers d’Indochine, Edité par Saïgon, SILI 
1949.
In-folio, 130 pp., broché, couverture illustrée rempliée sur plats 
cartonnés. Jaquette moleskine noire, illustrée d’une carte hors-
texte, frontispice en couleurs et 70 planches hors-texte tirées en 
noir, bleu, marron. Avec un « Glossaire des principaux termes 
marins utilisés dans l’ouvrage » in-fine.
3112/289 300/400 e

49 - Eclimètre. 
Instrument de géomètre et cartograhe en acajou et laiton. On joint 
une plaque de laiton gravée « Diminution et augmentations. lignes 
motrices et 2 débrayées ». 150/200 e
16254/15

47 - Suite de quatre médailles en bronze des Chargeurs réunis 
de la Compagnie maritime: Edouard Branly, 1953- Lavoisier 1950 
- Henri Poincaré, 1953- Louis Lumière, 1952. 60/80 e
2409/915

46 - Émile Adolphe MONIER  
(1883 - 1970)  
Médaille rectangulaire en bronze à patine 
brun clair nuancé représentant un homme et 
un enfant africain. Fonte d'édition ancienne 
signée.
7 x 6 cm. 300/400 e
3112/298

48 - Théodolite en bronze poli et laiton. 
Instrument de géomètre et cartographe du xixe siècle. 200/300 e
16254/17

40 4839

41 - Roland DORGELES, Sur la Route Mandarine, Paris, Crès, 
1929.
Petit in-4 carré, broché. Illustrations de Jean Launois gravées à 
l'eau-forte en couleurs par Feltesse, dont la couverture, le frontis-
pice et 9 planches hors-texte, nombreux dessins en noir dans le 
texte, dont certains à pleine page. Tirage unique à 90 exemplaires 
numérotés, celui-ci N° 75.
3112/284 800/1000 e

42 - Pierre DIEULEFILS, L'Indo-Chine pittoresque & monumen-
tale. 
Cambodge et Ruines d'Angkor, par P. Dieulefils, photo-éditeur à 
Hanoï et Paul Vivien, préf. Par M. Etienne Aymonier [Hanoï, Éd. artis-
tiques de P. Dieulefils] 1909 In-4 oblong, bradel demi-chagrin à coins, 
titre doré au premier plat.Titre ill.(portrait de Sa majesté Sisowath) 50 
planches (100 sujets) sous serpente légendée, le tout sur onglets.
3112/285 1000/1200 e

43 - Jean-Gabriel DARAGNES, Terres chaudes. Tableaux de 
l'Ocean indien et de l'Indo-Chine. 
Ecrits et peints par Jean-Gabriel Daragnès. Introduction de Léon-
Paul Fargue. Sociéte du livre d'art, 1940 In-4, 148 p., en feuilles, 
couverture imprimée, chemise demi-toile verte lettres chinoises 
en trame, emboitage noir. Édition Originale. Tirage unique à 129 
ex. signé par l'artiste.
3112/286 600/700 e

44 - André HERVIAULT, Congo-Gabon-Cameroun-Dahomey-
Togo. J. Peyronnet, 1930.
38 x 29 cm en feuilles, 40 pages et gravures de Herviault. Tirage total 
à 340 exemplaires. Chaque gravure revêtue d’une serpente légendée.
3112/301 400/500 e

45 - Album de l’Exposition Coloniale, Paris 1931. 
L’Illustration : Cartonage de l’éditeur
4483/1221 60/80 e
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EUROPE – AMÉRIQUES

50 - SCHOUMAN (Ecole du xixe siècle)  
La goélette au large.  
Mine de plomb signée et datée « 1828 » en bas à droite (acci-
dents).
Vue : 21 x 29 cm. 80/100 e
14439/72

51 - TEXIER de la POMMERAYE L'Aîné (xixe siècle)
Combat à l'abordage.  
Encre de Chine et lavis signé en bas à droite.
25,5 x 35,5 cm. 100/150 e
15596/31

52 - Ecole du xixe siècle
Voiliers et gallions.  
Lavis d'encre et encre de Chine.
25,5 x 20,5 cm. 80/100 e
9123/139

53 - SMITH (Ecole anglaise du xixe siècle)
Bateaux dans la tempête.  
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40 x 51 cm. 150/200 e
9123/147

54 - Frans Arnold II BREUHAUS DE GROOT  
(1824 - 1875)  
Bateau dans la tempête.  
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
37 x 51 cm. 3000/4000 e
16227/3

55 - Gustave FLASSCHŒN (1868 - 1940)  
Voiliers dans le bassin de l'Amirauté à Alger.  
Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 61 cm. 500/600 e
16265/5

56 - Francisco Aurelio DE FIGUEIREDO (1856 - 1916)  
Les bateaux au lointain, 1896.  
Huile sur toile signée en bas à gauche.
24,5 x 35 cm. 300/400 e
16259/5

57 - Jean-Louis PAGUENAUD (1876 - 1952)
Retour de pêche.
Gouache signée en bas à droite.
30 x 50 cm. 500/600 e
000
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59 - Ecole napolitaine du xixe siècle
Vue de Capri.  
Gouache. Titrée au dos « ISOLA DI CAPRI » et indications en 
allemand.
39,5 x 61 cm. 1200/1500 e
10158/230

60 - Ecole napolitaine du xixe siècle
La baie de Naples.  
Gouache. Au dos indications en allemand.
29 x 40 cm. 1000/1200 e
10158/229

62 - Ecole xixe siècle
Paysanne italienne.  
Gouache. 27 x 20 cm. 80/100 e
15596/28

61 - Paul MARTIN (1830 - 1903)
Ile Saint-Honorat.  
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 16 x 27 cm. 600/700 e
6675/25

66 - Joseph NEUMANN  
(xixe siècle)
La lecture du rabbin.  
Huile sur panneau signé en haut à 
gauche. Cachet et signature au dos.
21 x 15,5 cm. 300/400 e
10158/227

64 - Louis NATTERO (1870 - 1915)
Bateau en bord de mer,1900.  
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite.
35,5 x 61 cm. 400/500 e
2409/897

58 - Nikolaos XYDIAS (1826 - 1909)
Femme au tambourin et pâtre grec.  
Huile sur toile signée en bas à droite.
50,5 x 35 cm. 1200/1500 e
9445/85

65 - Alphonse REY (1863 - 1938) 
Au bord de la lagune. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
Vue : 22,5 x 53,5 cm. 100/150 e
16198/50

63 - Octave GUILLONNET (1872-1967)
Fête vénitienne.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
64 x 50 cm. 2000/2500 e
16266/1

67 - Ecole xixe siècle
Paysanne de Sarzanne.
Aquarelle titrée et datée 4 juillet 1819.
15596/33 80/100 e
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69 - Sophus Theobald LEVINSEN (1869 - 1943)
Vue de Venise.  
Huile sur carton signé en bas à gauche.
27,5 x 35 cm. 300/400 e
5488/137

70 - Antoine BOUVARD (1870 - 1955/56)
Le Grand Canal à Venise.  
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27,5 x 35,5 cm. 2000/2500 e
8284/351

68 - Wartan MAHOKIAN (1869 - 1937) 
Effet de vague. 
Importante huile sur toile signée.
65 x92 cm. 3000/4000 e
10158/232

71 - Henry MALFROY (1895 - 1944)
Les Martigues 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55 cm. 2000/2500 e
8284/360
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74 - H. E. FRECKER (xxe siècle)
Vue du Port de Saint-Ives.  
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite et titrée. Au dos 
ancienne étiquette d'exposition.
Vue : 21 x 31 cm. 120/150 e
15596/30

75 - Ecole d'Europe centrale du xxe siècle
Ville au bord du lac.  
Huile sur toile. Porte une signature en bas à gauche.
38,5 x 48 cm. 100/150 e
16248/1

76 - Archie GITTES (1903 - 1991)
Vue de Londres, 1932.
Huile sur toile signée en bas à droite, située et dédicacée « to 
Kitty ».
33 x 45,5 cm. 150/200 e
9478/42

81 - Georges ROSE (1895 - 1951)
Le vieux port de Marseille.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 37 x 50 cm. 200/300 e
9478/44

80 - Marie LOUGUININE-WOLKONSKY (1875 - 1960)
Vue de Rome.  
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 200/300 e
16258/1

79 - FLEKINGER
Vieux Kaysenberg et Les montagnes.
Deux huiles sur toile signées. Seront divisées.
16218/21 Chaque 80/100 e

77 - Charles Harmony HARRISON (1842 - 1902)
Vue de Bow Hill, Sussex.
Aquarelle située et datée 12 août 1887.
Vue : 31 x 47,5 cm. 150/200 e
9478/45

72 - C.B. PHILIPP
Y Grebin, Brecon Beacons.
Aquarelle signée et datée « april 1922 » en bas à gauche.
Vue : 25,5 x 36 cm. 150/200 e
16006/6

73 - Kilmory, Loch Sareen, Argyllshire.
Aquarelle signée et datée « 1890 » en bas à gauche.
Vue : 22 x 33 cm. 150/200 e
16006/7

78 - École suisse du xixe siècle
Vue sur le lac.
Gravure réhausséé de gouache.
8,5 x 11,5 cm. 120/150 e
16260/19
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83 - Ivan Ivanovitch KOWALSKI (1839 - 1937)
Paysages d'hiver, 1904.
Deux dessins aux crayons de couleur signés et datés.
31 x 48 cm. 300/400 e
4483/1204

88 - David MESLY (1918 - 2004)
Simbad l’otarie.
Epreuve en bronze à patine noire nuancée. Cire perdue de 
Serralheiro signée et numérotée « 4/8 ». Cachet de fondeur.
Haut. : 30 cm. 
3088/145          2500/3000 e

84 - David MESLY (1918 - 2004)
Sanka l’ours.
Epreuve en bronze à patine noire nuancée. Cire perdue de 
Serralheiro signée et numérotée « 5/8 ». Cachet de fondeur.
Haut. : 12 cm. Long. : 23 cm. 
3088/146          2000/2500 e

86 - Ecole Russe du xxe siècle
Le Kremlin sous la neige.  
Aquarelle et rehauts de gouache.
Vue : 17,5 x 40,5 cm. 200/300 s
16244/7

85 - Olaf KROHN (1863 - 1933)  
Paysage norvégien.  
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 41 cm. 250/300 e
11368/54

87 - École russe du xxe siècle. 
La troïka. 
Gouache. 
Vue : 25 x 19 cm. 100/150 e
1111

82 - Vassily Yacovlevitch GRATCHEV (1831 - 1905)
Le Circassien.
Rare bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Woerffel signée. Marque de fondeur.
Haut. : 26 cm. 4000/5000 e
000
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89 - Héran CHABAN (1887 - 1939)
Le port.  
Huile sur carton signé en bas à gauche.
33 x 44 cm. 150/200 e
12062/34

90 - Léon HAFFNER  
(1881 - 1972)
Yacht à la manœuvre filant vers 
babord.
Gouache au pochoir signée en 
bas à gauche.
Vue : 62 x 43 cm. 300/400 e
13121/42

91 - Voilier filant sur l'eau.
Gouache au pochoir signée en bas à droite.
Vue : 32 x 47,5 cm. 300/400 e
13121/40

92 - Yacht en régate avec équipage à 
la manœuvre.
Gouache au pochoir signée en bas à 
gauche.
Vue : 41 x 29,5 cm. 300/400 e
13121/41

93 - R. PINATEL (École du début du xxe siècle)
Moulin à Fèz, 1925.
Huile sur panneau signé, situé et daté en bas à droite.
46 x 55 cm. 400/450 e
15349/5

98 - Ecole française  
du xxe siècle
La côte rouge.
Gouache. Porte une signature en bas 
à gauche.
63 x 47 cm. 150/200 e
10158/231

96 - Lucien POTRONAT (1889 - 1974)
Marines, Côte d'azur.
Paire de peintures sur isorel signés en bas à gauche.
33 x 46 cm. 300 e
5402/6

95 - Michel LATTRY (1875 - 1941)
Ile de Delos.
Aquarelle signée et située en bas à droite.
Vue : 36 x 69 cm. 600/800 e
9477/60

94 - Anne FRANÇAIS (1909 - 1995)
Les thoniers sous le soleil, Saint-Jean-de-Luz.
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée et numérotée 
« 608 » au dos.
51 x 61 cm. 400/600 e
13121/37

97 - Antoine SERVA
Paysage du Midi. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
51 x 62 cm. 150/200 e
4483/1202
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99 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Escale à la Palma,  les marchands de tissu, Canaries 1933.
Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en bas à droite.
32,5 x 45 cm. 1500/1800 e
4211/66

104 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Palma, 1928.
Gouache signée en bas à gauche et située.
48 x 30 cm. 1800/2000 e
(Voir détail en dernière page de couverture.)
4211/67

100 - Jacques DESPIERRE (1912 - 1995)
Le port de Saint-Jean-de-Luz.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
38 x 60 cm. 300/400 e
13121/38

105 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)
Sur la plage à Marseille, 1935.
Pastel signé, situé, daté en bas à droite.
Vue : 30 x 47 cm. 600/800 e
5250/55

106 - Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)
Le débarcadère.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 48 x 64 cm. 700/900 e
5250/54

101 - Jean LAUNOIS (1898 - 1942)
Au café.
Gouache signée en bas vers la droite. Manques.
50 x 65,5 cm. 1200/1500 e
7429/974

102 - Julien PAVIL (1895 - 1952)
Femme sur le deck.
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite.
23,5 x 29,5 cm. 100/150 e
16259/7

103 - Charles MOOTZ (xixe - xxe siècle)
Vue du Conquet.
Deux dessins au fusain et crayon de couleur signés.
Env. 12,5 x 19 cm. 60/80 e
16260/9
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107 - Charles CUMBERWORTH (1811 - 1852)
L’Indienne.  
Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée et marquée « Vittoli ciseleur ».
Haut.: 52 cm. 4500/5000 e
3090/150

108 - Germaine MOUTIN (école du xixe siècle)
Propriété agricole de la Réunion.
Huile sur toile. Porte une étiquette au dos avec le nom de l'artiste.
27 x 40 cm. 1200/1500 e
11368/50

114 - Louis SOLLEIRO (xxe siècle)
Scènes de vie au Mexique.
Deux huiles sur toile signées en bas à gauche.
Vue : 36 x 28 cm. 200/300 e
9478/41

109 - Charles CUMBERWORTH (1811 - 1852)
Marie femme de Domingue (1846).
Paul et Virginie (Bernardin de Saint-Pierre), Salon de 1846. 
Epreuve en bronze à patine brun richement nuancé. Fonte d'édi-
tion ancienne signée.
Haut. : 41 cm. 2500/3000 e
2236/482

112 - Paire d'éperons mexicains en fer forgé.
Epoque fin xixe siècle. 60/80 e
16051/17

113 - Manolo RUIZ PIPO (1929 - 1999)
La Muleta. 
Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 31 x 49 cm. 800/1000 e
16266/2

111 - Enrique BRYANT (xxe siècle)
Le four,1989.
Huile sur toile monogrammé sur le sac de farine. Titré et signé au 
dos sur le châssis.
65 x 100 cm. 300/400 e
11069/30

110 - Eruption du Kilavea à Hawaï, 1891.
Reproduction dans son cadre d'origine.
21,5 x 31 cm. 120/150 e
10158/226
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AFRIQUE DU NORD – PROCHE-ORIENT

115 - Marcel BLAIRAT (1849 - ?) et Bréguer
Tryptique.
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. 300/400 e
16052/53

117 - Marcel BLAIRAT (1849 - ?)
Les nomades dans la vallée.
Aquarelle signée en bas à gauche.
15 x 24 cm. 300/400 e
16259/1

122 - Alphonse REY  
(1863 - 1938) 
Caravane au gué.
Aquarelle gouachée signée en bas 
vers la droite.
Vue : 50 x 25 cm. 600/800 e
11038/50

121 - Alphonse REY  
(1863 - 1938)
Touareg dans le désert.
Aquarelle gouachée signée en bas 
vers la droite.
Vue : 50 x 25 cm. 600/800 e
11038/49

120 - Alfred CHATAUD  
(1833 - 1908)
Le Rappel.  
Fusain monogrammé en bas à droite.
33 x 22 cm.
16052/15 450/500 e

119 - Paul B. PASCAL  
(1832 - 1903)
Scène de marché arabe.
Gouache signée et dédi-
cacée « Hommage respec-
tueux de l'auteur à Madame 
Lavail. P. Pascal 1878 » en 
bas à gauche.
Vue : 49,5 x 34,5 cm.

3090/148 1200/1500 e

116 - Alexis Auguste DELAHOGUE (1867-1953)
Fondouk Tunisien.
Huile sur carton. cachet de la vente de l'atelierau dos.
Prov. :  Vente du fond d'atelier Azur Enchères sous le numero 337 
à Cannes en juin 2008.
24 x 33 cm.   1000/1500 e
16265/11

118 - FORTUNIO (xixe - xxe siècle)
Porteur d'eau près du marabout.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
41 x 26 cm. 900/1000 e
9477/59
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131 - Hubert Léon TOURNIER  
(xxe siècle)
Tafraout, 1940.
Aquarelle datée, située et signée en bas à 
droite. Vue : 33 x 42 cm
Touggourt, 1937
Aquarelle datée et signée en bas à droite, 
située au dos. Vue : 19 x 25 cm
Mouad el Oued Sahara, 1936.
Aquarelle datée « 22.10.36 » signée et 
située en bas à droite. Vue : 19 x 28 cm
Temacine, 1948.
Aquarelle située à gauche, datée et signée 
en bas à droite. Vue : 26 x 19 cm.
16194/5 L’ensemble  500/600 e

123 - HAMMER
Paul Flatters et les Touaregs.
Lavis et encre sur papier signé en bas 
à gauche.
27 x 39 cm. 500/600 e
16052/46

124 - Georges LE POITEVIN  
(1912 - 1992)
Laghouat.
Gouache signée et située en bas à 
droite.
Vue : 37 x 43 cm. 400 e
16194/6

125 - Maurice ROMBERG DE 
VAUCORBEIL (1861/62 - 1943)
Les cavaliers arabes.
Encre de chine et rehauts. Signé en bas à 
droite.
14 x 18,5 cm. 80/100 e
16259/8

126 - Maurice TRANCHANT DE 
LUNEL (1869 - 1944)
Harka des Glonas à Ouarzazate.
Aquarelle signée et située en bas à 
droite.
33 x 48 cm. 200/300 e
7430/201

133 - Paule CRAMPEL (c.1870 - ?)
Combats contre les Touaregs.
Gouache signée sur le côté à droite.
27 x 22,5 cm. 120/150 e
16259/2

132 - Xavier GOSE  
(1876 - 1916)
Évocation de l'Orient.
Dessin à l'encre de chine. Cachet de 
l'atelier en bas à droite.
17,5 x 27 cm. 600/800 e
10158/225

127 - Marcel FEGUIDE  
(1888 - 1968)
Rue en Orient.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
54,5 x 65 cm. 200/300 e
16155/4

134 - Louis François 
CABANES (1867-1947)
Vue du Maroc.
Huile sur toile signée avec envoi en 
bas à gauche.
38,5 x 47,5 cm. 300 e
7430/203

128 - Edvard KAMMES (xixe - xxe siècle)
Sur le Nil. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
70 x 50 cm. 150/200 e
10158/211

129 - G. TROMBIK (xxe siècle)
Scène de rue animée en Tunisie et Le 
souk de Tunis.
Deux huiles sur toile signées en bas à 
droite, l'une datée « 1926 ».
24 x 33 cm. les 2  150/200 e
7430/195

130 - André CASABONNE  
(xixe - xxe siècle)
Village Kabyle.
Aquarelle signée en bas à gauche et située.
Vue : 14 x 11 cm. 100/150 e
9478/43

137 - Francis CARIFFA  
(1890-1975)
Vue d’Afrique du Nord.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
38 x 46 cm. 400/500 e
11069/24

135 - Paul WAENDENDRIES 
(1911-1991)
Village marocain, 1933.
Sépia signée en bas à droite.
Vue : 23,5 x 37 cm. 300/400 e
11079/24

136 - Alphonse REY (1863 - 1938)
Mosquée Tkout, Aurès.
Aquarelle située en bas à droite et signée 
en bas à gauche.
Vue : 38,5 x 30,5 cm. 300/400 e
15349/1
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138 - Anatole DE MEESTER (xixe - xxe siècle)
Les Pélerins en Palestine.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
62 x 91 cm. 2000/2500 e
16052/4

141- Victor CARABAIN (1863 -1942)
Rue, Souk et Selaks au Caire.
Huile sur toile signée en bas à droite, située sur la châssis 
au dos. Dans un cadre avec cartouche.
49,5 x 40 cm. 1500/2000 e
16262/1

142 - Henry 
ROUSSEAU
L'abreuvoir arabe.
Huile sur panneau signé 
en bas à droite. Inscription 
au dos.
15,5 x 12 cm.
 1000/1500 e
8284/359

139 - Alphonse DEBAENNE (xixe - xxe siècle)
La marchande d'oranges.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 50 cm. 1500/2000 e
5173/126

140 - École orientaliste du xixe siècle
Halte à l'abreuvoir, 1838.
Huile sur toile monogrammée « AC » et datée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 1500/1800 e
16052/1

143 - Théodore RIVIERE (1857-1912)
L’éléphant fureur de Baal, 1892. 
Épreuve en bronze à patine brune richement nuancée de SIOT-
DECAUVILLE signée, située Tunis et datée 92. Cachet de fondeur. 
Repose sur un socle naturaliste en marbre noir taillé. 
Haut. : 26 cm. (Haut. avec socle : 31 cm) Long. : 28 cm.

4290 / 728 9000/10000 e



18

144 - École orientaliste du xixe siècle
L'enterrement.  
Aquarelle.
35 x 27 cm. 300/400 e
16052/72

145 - Thalia FLORIA-CARAVIA (1871 - 1960)
Plage de Ramleh, Alexandrie.
Huile sur toile marouflée sur panneau, signé en bas à droite et 
situé au dos.
28 x 32 cm. 600/800 e
9445/88

146 - Hippolyte LAZERGES (1817 - 1887)
Jeune orientale accoudée,1884.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Vue : 29 x 23 cm. 600/800 e
9123/145

147 - LAZARE-LÉVY (1867 - 1933)
Famille dans le désert.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
47 x 61 cm. 600/800 e
16052/13

151 - Georges C. MICHELET (1873 - ?)
Le retour du troupeau.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 800/1000 e
16052/61

150 - Gustave LEMAITRE (1862-1920)
Côte d'Alger.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 55,5 cm. 400/600 e
11368/59

149 - Louis DUMOULIN (1860 - 1924)
La Koutoubia à Marrakech.
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos sur le châssis.
54,5 x 46 cm. 300/400 e
7430/200

148 - Joseph SINTES (1829 - 1913)
Les jardins de Gatlif à Alger.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
51 x 74,5 cm. 1000/1200 e
16259/3
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152 - Paul Elie DUBOIS (1886 - 1949)
Les Touaregs du Hoggar.
Aquarelle, pastel et encre de chine sur papier signé et titré en bas 
à gauche, avec indication «esquisse».
Vue : 55 x 38,5 cm. 3000/4000 e
16190/1

153 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
La place du gouvernement à Alger, 1922.
Gouache signée en bas à droite. Au dos ancienne étiquette 
d'exposition à Bordeaux.
20 x 15 cm. 1500/2000 e
11068/4

154 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Cavaliers à Laghouat, 1928.
Gouache signée en bas à gauche.
Vue : 14 x 23 cm. 1500 e
4211/70

157 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Jardin des Oudayas, 1920.
Aquarelle signée en bas à droite. Située et datée sur une feuille 
au dos.
17,5 x 27 cm. 1500 e
4211/69

156 - Jean JOACHIM (1905-1990)
Le Dromadaire.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Cire perdue de 
Biscéglia signée. Cachet de fondeur. Repose sur un socle en 
marbre noir. 
Haut. Tot. : 20 cm. 4000/5000 e
8284/378

155 - Paul JOUVE (1873 - 1978)
Le lion couché.
Lavis d'encre et aquarelle signé situé « Le Caire » et daté « 34 » 
en bas à gauche ainsi que dédicacé « À l'ami Chataigneau, cordial 
souvenir » en bas à gauche.
Hist. : c’est par l’entremise de M. Chataigneau que Paul Jouve eut
libre accès au zoo du Caire.
Vue : 35,5 x 47,5 cm.
 8000/9000 e
3090/149
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158 - Charles FOUQUERAY (1869 - 1956)
Campement nomade dans la plaine, 1919.
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et située.
20 x 26 cm. 800/1000 e
16046/4

159 - Frédéric Marius DE BUZON (1879 - 1958)
Les bergers près d'Alger,1932.
Huile sur panneau signé, situé « Alger » et daté en bas à droite.
54,5 x 53 cm. 400/500 e
9480/8

160 - Marcel BUSSON (1913 - 2015)
Kasbah dans la vallée du M’Gouna.
Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos sur le châssis.
60 x 74 cm. 1000/1200 e
5488/139

161 - Alphonse REY (1863 - 1938)
Plage d'Alger, 1932.
Aquarelle signée, située « Alger » et datée en bas à gauche. Dans 
son cadre orientaliste.
Vue : 31 x 75 cm. 300/400 e
9480/6

165 - Lucien MAINSSIEUX (1885 - 1958)
La cabane sous les arbres.
Huile sur carton signé et daté en bas à droite.
55 x 46 cm. 300/400 e
9480/7

164 - Elie Anatole PAVIL (1873 - 1948)
Portrait de marocaine.
Dessin à la sépia. Cachet de la signature en bas à droite. Etiquette 
ancienne collection Lina Pavil.
16 x 18 cm. 300/400 e
16259/6

162 - Louis RANDAVEL (1869 - 1947)
Bord de mer vers Alger.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
38 x 55,5 cm. 1000/1200 e
16259/4

163 - Rosette CHICOTOT (c.1885 - ?)
Femme orientale assise.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
33 x 41 cm. 200/300 e
11069/27
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170 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Fin de journée, Oran 1921.
Gouache et aquarelle signée en bas à gauche. Située et datée en 
bas à droite.
14,5 x 22 cm. 1200 e
4211/71

167 - Villa abd-el-Tif en 1947.
Aquarelle signée en bas à droite. Située et datée en bas à gauche.
21 x 29,5 cm. 400/500 e
5250/50

168 - Rue Sadi Carnot à Alger, circa 1947.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 47 x 65 cm. 600/800 e
5250/51

169 - La buvette, 1935.
Aquarelle et encre signé et daté 1935 en bas à droite.
Vue : 44,5 x 60 cm. 500/600 e
5250/52

173 - Paul GUION (1881 - 1972)
Vue plongeante sur Alger.
Pastel monogrammé et daté « II - 42 » en bas à droite.
23 x 30 cm. 500/600 e
9005/34

172 - Paul Elie DUBOIS (1886 - 1949)
Porte de Marrakech.
Huile sur panneau signé et situé en bas à gauche.
35 x 26 cm. 400/500 e
5488/135

171 - Paul GUION (1881 - 1972)
Remorqueurs dans le port d'Alger.
Pastel monogrammé numéroté « II 52 » et daté 1950 en bas à 
droite.
22 x 29,5 cm. 500/600 e
9005/33

Etienne BOUCHAUD (1898 - 1989)

166 - Le chapeau de paille vers 1933.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 58,5 x 47 cm. 800/1000 e
5250/53
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177 - Koumiya marocaine. 
Fusée en bois, fourreau en argent. 
Long. : 43,5 cm. 150/200 e
5173/124

178 - Coffre en bois sculpté à décor marqueté d'une étoile de 
David, plateau à motif floral stylisé. (Accidents)
36 x 54 x 27 cm. 100/120 e
16168/21

182 - Coffre en bois naturel sculpté, à décor de pointes de 
diamants. Incrustation de carrés de nacre (manques et accidents). 
Travail syrien du xixe siècle.
80 x 117,5 x 52,5 cm. 200/300 e
3401/35

181 - Eugène Léon L’HOEST  
(1874 - 1937)
Bédouine au marché.
Épreuve en bronze à patine brun 
rouge nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée, titrée et numé-
rotée 3/25. Marque de fondeur 
Barbedienne.
Haut : 32,5 cm. 2000/2500 e
3090/143

183 - Maximilien Louis FIOT (1886 - 1953)
Deux lionnes à la toilette.
Sculpture d'édition en terre cuite patiné rose beige signée.
26 x 44 x 14 cm. 
16225/16              400/500 e

174 - Louis Adolphe RIOU (1893 - 1958)
Paysage d'Afrique du Nord.
Deux pochoirs signés en bas à droite.
Vue : 24 x31,5 cm. 50/80 e
9478/36

175 - Charles BARGUE (d'après) (1825 - 1883)
La sentinelle.
Gravure en noir. (Piqûres).
Vue : 29 x 20,5 cm. 30/40 e
12101/9

180 - Portrait d'orientale.
Cuivre repoussé signé «HEITLMANN» et daté «83» en bas à 
gauche.
62 x 53,5 cm. 100/150 e
5488/138

179 - SERVET Michel (né en 1933)
Au hammam, le masque.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titré et signé au dos sur 
la toile.
55 x 38 cm. 100 e
7430/196

176 - Bibliothèque en bois fer sculpté à motifs floraux. Ouvrant 
à deux petits vantaux. Travail probablement iranien du xixe siècle.
207 x 148 x 53 cm. 
3401/33                  	 400/600 e
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184 - Chafik ABBOUD (1926 - 2004)
Porte ouverte sur la mer.
Huile sur toile signée en bas à droite.
44,5 x 42 cm. 4000/6000 e
16243/42

185 - Necdet KALAY (1932 - 1986)
Les barques de pêche, 1951.
Huile sur isorel signé et daté en bas à gauche.
26 x 26 cm. 400/500 e
10158/224
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186 - Louis-John ENDRES  
(1896 - 1989)
Portrait de Marocain.
Pastel signé en bas à gauche.
Vue : 63 x 47 cm. 400/500 e
9478/39

187 - Paul GUION (1881 - 1972)
Bergers dans le Zaccar.
Pastel monogrammé en bas à gauche.
22 x 41,5 cm. 500/600 e
9005/35

188 - Rue de la Casbah d'Alger.
Huile sur toile portant trace de signature 
en bas à droite et le cachet de l'atelier 
sur le châssis.
33 x 41,5 cm. 800/900 e
9005/32

197 - Louis PARRENS (1904 - 1993)
Projet timbre poste.
Gouache signée en bas à droite.
25 x 21 cm. 400/500 e
16052/41

196 - Maurice BRIAULT  
(1874 - 1953)
Tentes maures à N'Dar Tout, St-Louis 
du Sénégal,1918.
Aquarelle signée, située et datée en bas 
à droite.
34 x 24 cm. 300/400 e
7430/199

195 - Hélène VOGT (1902 - 1994)
Femmes en blanc.  
Gouache. Cachet d'atelier au dos.
25 x 21 cm. 120/150 e
16052/33

194 - Edgar Lemoine 
BOHLMAN (1902 - ?)
Sidi Amal, 1936.
Gouache signée et datée « mai 
1936 » en bas à gauche.
48 x 62 cm. 300/400 e
16052/65

190 - Ernest HAWARD SHEPARD 
(1879 - 1976) (attribué à)
La caravane.
Dessin à la mine de plomb. Au dos indica-
tion en anglais indiquant une provenance de 
la fille de l'artiste. Cachet de la Trumpington 
Gallery à Cambridge.
12,5 x 14,5 cm. 300/400 e
10158/228

191 - Elie MILLER-RANSON  
(1907 - 1989)
Nature morte au bouquet de soucis.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 300/400 e
16265/1

192 - Cyrus AFSARY (né en 1941)
Iran, homme lisant.
Huile sur toile signée en bas à droite et située 
« Téhéran ».
60 x 45 cm. 400/600 e
9445/87

193 - Lucien A. PERONA  
(1906 - 1971)
Portrait de chef.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
48 x 36 cm.
5231/287 150/200 e

201 - Jules Pierre VAN 
BIESBROECK (1873 - 1965)
Jeune fille de Bou Saada.
Craie blanche et pastel signé avec envoi 
« à Madame Arnaudies » en bas à gauche.
Vue : 34 x 39 cm.
16265/12 500/600 e

200 - Albert HOREL  
(1876 - 1964)
Marabout au Maroc, Le mausolée, La 
rue et Le cimetière.
Quatre huile sur panneaux signés.
41 x 33 cm. Chaque 250/300 e
9901/23

199 - Pierre CORNU (1895 - 1996)
Jeune mauresque.
Pastel signé en bas à droite.
31 x 23 cm. 350/400 e
16052/2

198 - Charles DE GASTYNE  
(xxe siècle)
Le port d'Alger, 1941.
Gouache signée et située « Alger » et 
datée « XLI » en bas à droite.
Vue : 29 x 48 cm. 300/400 e
9480/5

189 - Bruno RETAUX (1947)
Retour du marché.
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Titré et monogrammé au dos.
24,5 x 33 cm. 100/150 e
11069/28
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ASIE – OCÉANIE

203 - CAILLAUD (?) (école fin xixe - début xxe siècle)
Jonque naviguant, 1901.
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite. (Taches et 
piqûres).
40,5 x 62,5 cm. 150/200 e
15349/6

204 - Georges MORAND (xxe siècle)
Vue d'Angkor.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 81 cm. 2000/3000 e
4516/117

209 - Louis ROLLET (1895 - 1988)
Sur le Mekong, Cambodge.
Pastel signé et situé en bas à droite.
Vue : 37,5 x 48 cm. 300/400 e
11368/56

207 - Marie MARTIN-GOURDAULT (1881 - 1938)
Jonques Saigon, 1928.
Huile sur panneau signé en bas à droite, date, signature et envoi 
au Dr Vieille au dos.
27 x 35 cm. 500/800 e
16167/1

205 - Henri DABADIE (1867 - 1949)
Jonques, port de Saigon, 1928.
Huile sur panneau signé en bas à droite avec envoi au Dr Vielle, 
titré, situé, daté et contresigné au dos.
27 x 35 cm. 500/800 e
16167/2

206 - Pedro RIBERA (1867 - 1949)
Vue de Pekin, 1920.
Huile sur papier marouflé sur toile signée, située et datée en bas 
à gauche.
33 x 42 cm. 2000 e
16224/3

202 - Ecole de Canton  
du xixe siècle
Pagode de Pan Chan.
Huile sur toile à vue ovale.
20 x 15 cm.
11368/49 1800/2000 e

208 - Henriette LE PESQUEUX (1909 - ?)
Village tonkinois.
Aquarellet et gouache signée en bas à droite.
30 x 47 cm. 200/300 e
000
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210 - Marie-Antoinette 
BOULLARD-DEVE  
(1890 - 1970)
Le tibétain.  
Lithographie signée en bas à droite.
55,5 x 43 cm.
15596/32 100/150 e

211 - Famille vietnamienne (1923).
Lithographie couleurs.
54,5 cm x 42 cm. 80/100 e
11069/25

212 - Khoat Dit NGOC  
(école vietnamienne du xxe siècle)
Barque sur le lac au lotus.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 23 x 30,5 cm. 300/350 e
11368/51

213 - Ecole vietnamienne
Le lettré.
Deux aquarelles dont une signée. 
32 x 24,5cm environ chaque. 
On joint une couleur sur soie signée Na 
Ham du même sujet. 
22,5 x 15 cm.
9480/10 60/80 e

218 - Ben KALALO
Travail aux champs.
Huile sur toile signée, située et datée « BALI’89 » en bas à gauche.
40 x 59,5 cm. 80/100 e
16196/36

217 - HLA MAUNG GYI (1913 - 1984)
Pagode de Shwedagon en Birmanie.
Huile sur toile signée et datée 78 en bas à gauche.
60 x 49 cm. 150/200 e
9478/40

216 - SAMBODJA (Tio Kiem Hieu).
Betjak's drivers, Djakarta.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée,  datée et contresignée 
au dos.
57 x 68 cm. 600/700 e
16194/1

215 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Cornac à Luang Prabang, 1925.
Fusain signé, situé et daté en bas à droite.
Vue : 30,5 x 48,5 cm. 600/800 e
4211/73

219 - Suivons toujours le parti communiste, suivons toujours le 
président Mao. 
Affiche 108 x 41 cm. 200/300 e
11068/8

214 - Jean-Pierre ROUSSEAU  
(xxe siècle)
Portrait de Thaïlandaise, 1970.
Sanguine signée en bas à droite.
37 x 28 cm. 150/200 e
000
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220 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Vue d'Hongay, Tonkin 1924.
Aquarelle signée en bas à droite, située Hongay et datée en bas 
à droite.
Vue : 28,5 x 46,5 cm. 1800/2000 e
4211/68

224 - Alix AYMÉ  
(1894 - 1989)
La fillette.
Eau forte à fond doré signée en bas 
à droite.
27,5 x 21 cm. 600/800 e
5173/125

226 - Neville Henry Penniston CAYLEY (1853 - 1903)
Kookarrubas.
Importante Aquarelle signée.
Vue : 60 x 100 cm. 2500/3000 e
4516/116

222 - Alix AYMÉ (1894 - 1989)
Les deux sœurs.
Gouache signée en bas à gauche.
Vue : 19 x 31 cm. 800/1000 e
16224/2

225 - Bas-relief de l’Exposition Coloniale de 1931 en plâtre 
moulé reproduisant une sculpture de type malais. Châssis exté-
rieur et polychromie probablement postérieurs. Provenance : 
pavillon des Pays-Bas (Indes Néerlandaises), exposition coloniale.
Bibl. : l’illustration hors-série 1931 reproduit in situ.
165 x 16x 87,5 cm.
16013/2 1500/2000 e

221 - Louis ROLLET  
(1895 - 1988)
Angkor Tom.
Huile sur panneau signé en bas à 
droite.
22 x 16 cm. 400/500 e
16224/1

223 - Léa LAFUGIE  
(1890 - 1972)
Jeune musicienne  
de Tanjore.
Gouache signée et située 
Tanjore, Inde, en bas à 
droite. (Pliures).
48 x 31 cm. 700/900 e
000
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227 - Brasero en bois natu-
rel sculpté à décor de scènes 
asiatiques sous un pêcher repo-
sant sur un piétement tripode 
à décor de feuilles d'acanthes. 
Travail chinois du xixe siècle. 
Haut. : 88 cm.
3401/37 600/800 e

228 - Tête de lion. 
Sculpture en bois doré et poly-
chrome. Travail japonais du 
xixe siècle.
3401/21 200/300 e

229 - Japon xixe siècle
Le rêve des souris.
Estampe en couleurs signée dans 
la planche en bas à gauche. 
Taches.
37 x 25,5 cm. 60/80 e
9480/15

230 - Chine xixe siècle
Broderie sur soie figurant un coq dans un massif de fleurs entouré 
de motifs de bambous. 
52 x 52 cm. 150/200 e
16202/17

234 - Panneau de laque 
représentant un paysage 
vietnamien.
48,5 x 35 cm. 80/100 e
13096/51

233 - Ensemble de deux armes comprenant une sagaie (212 cm) 
et un pic extrême-oriental (197 cm).
3401/43 50/80 e

232 - Gaston HAUCHECORNE (1880 - 1945)
Buste de jeune femme asiatique, tête penchée.
Terre cuite d'édition à patine rose signée sur une terrasse. 
(Restauration). 
Haut. : 11,5 cm. 80/100 e
3112/300

231 - Ecole vietnamienne 
du xxe siècle
Portrait présumé de Hô-Chi-
Minh.
Sulpture en taille directe sur 
bois patiné brun foncé nuancé.
Haut. : 57 cm.
9477/61 1200/1500 e
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235 - André MAIRE (1898 - 1984)
Les Ghats de Benarès vers 1938.
Rare gouache signée en bas à gauche. Au dos esquisse des jardins de la Villa Medicis. 
Exposition : André MAIRE Roubaix « La Piscine », Beauvais Galerie Nationale de la Tapisserie 2008 - 2009. 
Bibliographie : Catalogue André MAIRE édition Gallimard 2008 reproduction p.116 sous le N°61.
57,5 x 74,5 cm. 6000/8000 e
(Voir détail en page de couverture.)
7413/109

236 - André MAIRE (1898 - 1984)
Angkor Tom, 1957.
Dessin à la sepia signé et daté en bas à droite.
58 x 74 cm. 4000/5000 e
7413/108
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238 - André MAIRE (1898 - 1984)
Coucher de soleil au bord du Mekong, 1957.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
50,5 x 65 cm. 2800/3000 e
7413/106

237 - André MAIRE (1898 - 1984)
Vue de Dalat, 1949.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
50,5 x 64 cm. 2800/3000 e
7413/104
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240 - André MAIRE (1898 - 1984)
Couple Moi au bord du lac Lang-Biang, vers 1950.
Gouache signée et dédicacée au dos « A ma fille Laurédana », 1973.
50,5 x 65 cm. 2800/3000 e
7413/107

239 - André MAIRE (1898 - 1984)
Fin de journée au bord du Tonlé Sap (Cambodge), 1957.
Gouache signée et datée en bas vers la droite.
50,5 x 65 cm. 2800/3000 e
7413/105
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241 - Léa LAFUGIE (1890 - 1970)
Portrait de Lu Po Yin, ministre birman.
Gouache signée en bas à droite, titrée en haut à gauche et annotée 
par Lu Po Yin.
Vue : 34,5 x 27 cm. 400/600 e
11068/7

249 - École du xxe siècle
Portrait d'indonésien au turban rouge.
Huile sur panneau. Porte un monogramme MTGC en bas à droite.
47,5 x 48 cm. 500/600 e
11368/52

247 - Deux femmes aux pélicans.
Pointe sèche et burin signé, monogrammé dans la planche. Signé 
en bas à droite et justifié « epruv. Prov. » en bas à gauche.
17 x 23,5 cm. 
15233/8              200/300 e

246 - Rutia, de Hikueru.
3e état. Pointe sèche titrée en bas à gauche. Signée en bas à droite.
20,5 x 18,5 cm. 
15349/12              320/350 e

Jacques BOULLAIRE (1893 - 1976)

242 - 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 e
16046/2

243 - Procession d’éléphants vers le temple. 
Gouache signée en bas à droite. 
23 x 31,5 cm.  450/500 e
16046/3

245 - 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. 300 e
15349/10

248 - KUANHIN
Les bambous.
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 33,5 cm. 120/150 e
4483/1207

244 - Sanjeev KHANDEKAR (1958)
Femme à l'enfant se coiffant, 1994.
Gouache signée et datée « 94 » en bas à droite.
Vue : 26,3 x 36,4 cm. 500/700 e
16194/3
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AFRIQUE NOIRE - HAïTI

250 - École de Brazzaville  
circa 1950
Cavalier. 
Sculpture en bois exotique. 
Haut. : 42 cm. 400/500 e
12109/33

251 - Bengwa
Femme accroupie. 
Sculpture en bois à aptine brune, 
tissu et corde. Travail du xxe siècle. 
Haut.: 46 cm. 300/400 e
12109/34

253 - NIGERIA, Eket
Masque de forme lunaire en bois patiné 
blanc. Sur un socle. 
Haut. : 15,5 cm. 400/500 e
3088/140

259 - Reliquaire Kota
Sculpture en bois exotique et plaque 
de métal patiné et repoussé. Travail du 
xxe siècle. 
Haut.: 55 cm. 500/600 e
12109/35

257 - Reliquaire Kota
Sculpture en bois exotique et plaque 
de métal patiné et repoussé. Travail du 
xxe siècle. 
Haut.: 56 cm. 500/600 e
12109/36

258 - Masque africain en bois. 
Haut.: 54 cm. 
7430. 50/80 e

252 - GHANA, Ashanti
Siège au lion. 
Bois sculpté. 
Haut. : 27,5 cm. 300/400 e
3088/143

254 - GHANA, Ashanti
Siège au lion. 
Bois sculpté.
Haut. : 33 cm. 300/400 e
3088/144

255 - Masque africain en bois et métal. 
Haut.: 33 cm. 
7430. 100/150 e

256 - Masque africain en bois. 
Haut.: 39 cm. 
7430. 100/150 e



34

260 - Roger FAVIN (1904 - 1990)
Tête de femme Mangbetu.
Sculpture en taille directe sur bois noirci, signée. Sur un socle en 
acajou.
Haut. : 28 cm. 1000/1200 e
3112/299

261 - Riccardo SCARPA (1905 - 1999)
Tête de Jeune Africaine.
Terre cuite à patine noire, signée à la base du cou.
Haut. : 35 cm. 1200/1500 e
9445/84

262 - Pierre DANDELOT (1908 - ?)
Etudes de singes, Zoo de Londres, 1951.
Dessins à la mine de plomb et aquarelle, légendé, situé et daté en 
bas à gauche, signé en bas vers le centre.
Vue : 25,5 x 33 cm. 300/400 e
11368/58

263 - André MARGAT (1903 - 1949)
Éléphant.
Dessin au fusain. Cachet de l'atelierr en bas à droite.
24 x 30,5 cm. 500/600 e
11368/57

267 - Antilope couchée.  
Dessin à la mine de plomb signée en bas à gauche.
Vue: 9,5 x 12,5 cm. 100/120 e
16239/2

266 - Gorille grimpant.
Dessin à la mine de plomb et aqua-
relle bleue signé en bas à droite.
13,5 x 10,5 cm. 
16239/3 100/120 e

Marcel LEMAR (1892 - 1941)

264 - André MARGAT (1903 - 1949)
Etudes de gorille.
Quatre dessins à la mine de plomb avec cachet de l'atelier.
 150/200 e
15233/3

265 - Jorge BORRAS (né en 1952)
Rhinocéros noir.
Epreuve en bronze à la cire perdue à patine gris noir. Fonte 
Chapon numérotée 2/8. Marque de fondeur. 
Haut. : 20 cm. Long. : 45 cm. 5000/5500 e
4551/67
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268 - Jean BOUCHAUD (1891 - 1977)
Africaine au panier.
Fusain, sanguine et estompe signé en bas à droite.
26 x 36,5 cm. 800/1000 e
4211/72

269 - 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. 1000/1200 e
16046/1

274 - Louis ROLLET (1895 - 1988)
Nossibé, Madagascar.
Huile sur tole signée et située en bas à gauche. Tampons au dos 
du Salon de 1955.
80,5 x 129 cm. 2000/3000 e
11380/10

270 - Roger BAUDRY (xxe siècle)
Bord de rivière animé.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
77 x 93,5 cm. 500/600 e
11079/26

275 - Renée BRUYERE-BLONDIAU (1897 - 1967)
Scène de village à Kolo au Niger, 1941.
Huile sur toile signée, datée « 41 » et située en bas à droite.
58 x 78 cm. 600/800 e
16194/2

272 - Jacques de SAINT SEINE (1897 - 1972)
Vue de village.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche.
38 x 55 cm. 200/250 e
15349/8

271 - Ecole malgache (RAMANDY ?)
Attelage, Porteurs, 1938.
Trois aquarelles signées en bas à droite et datées.
10,5 x 15,5 cm. 100 e
5231/284

276 - Pierre CASTAGNEZ (1898 - 1951)
Musiciens et agriculteurs africains.
Deux gravures signées.
Vue : 20 x 28 cm chaque. 80/100 e
15596/27

277 - Jos VAN LANCKER (1908 - 1987)
Portrait d’Africaine.
Huile sur carton signée en bas à droite.
40 x 30 cm. 200/300 e
000

273 - Gustave HERVIGO (1896 - 1993)
Au bord du fleuve à Bangui, 1954.
Gouache signée et datée en bas à droite.
39 x 53,5 cm. 300/400 e
000
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281 - Gardien de mouton. 
Gouache signée et située en bas à droite. 
Vue : 23 x42 cm. 500/600 e
16266/3

280 - Les buveurs de Dolo à fada, N’goeuma. 
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche, située et titrée en 
bas à droite. 
Vue : 28 x 38 cm. 500/600 e
16266/4

Monique CRAS (1910 - 2007)

278 - Charles BROUTY (1897 - 1984)
Palabre à Taman Rasset.
Encre et aquarelle signée et située en bas à droite.
Vue : 16 x 21,5 cm. 200/300 e
9901/21

279 - Elisabeth FAURE (1906 - 1964)
Village de forêt.
Aquarelle signée en bas à gauche.  200/300 e
4483/1206

282 - Roger NIVELT  
(1899 - 1962)
Jeune fille d’Alger.
Huile sur panneau signé en bas à 
droite.
55 x 50 cm. 300/400 e
000

285 - Paul DAXHELET (1905 
- 1993)
Joueur de tam-tam.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 49 x 35 cm. 800/1000 e
4126/14

284 - Guy HUZE  
(1912 - 1997)
Une Rivière à Comé, Bénin.
Gouache signée en bas à 
gauche et située.
Vue : 48 x 8 cm. 200/300 e
9478/38

283 - Jacques de SAINT 
SEINE (1897 - 1972)
Guerriers Bassari.
Aquarelle et gouache sur papier 
signé en bas à droite.
50 x 40 cm. 200/250 e
15349/7

286- Micheline FROUIN  
(xxe siècle)
Scène de marché. 
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
73 x 90 cm.
11069/29 

287 - KERTEZS  
(école du xxe siècle)
Portrait d'africain au turban blanc.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38,5 cm. 100/120 e
11368/55
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295 - Gustave FONTAINE (1877 - 1952)
Portrait d'africaine au colliers.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
60 x 50 cm. 300/400 e
7430/202

288 - La Récolte du Café.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
60 x 82 cm. 800/1000 e
9445/89

289 -  La Récolte du Thé vers 1940.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
60 x 81 cm. 800/1000 e
9445/90

293 - Émile RALAMBO  
(1879 - 1963)
Promenade, 1925.
Aquarelle signée et datée en bas 
à gauche.
Vue : 27,5 x 17 cm. 200/300 e
5488/136

292 - RANDRIE 
Tri du coton à Madagascar.
Huile sur toile signée en bas à droite.
42 x 54 cm. 500/600 e
16194/4

Nils ASPLUND (1874 - 1958)

294 - S. MAGNARD (xxe siècle)
Le village rouge, Madagascar.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
33,5 x 50 cm. 200/300 e
11069/26

291 - Marcel BUCHAILLE (1903-1986)
Village près de Yaounde.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm. 400/500 e
11079/25

290 - Guilherme MARQUES (1887-1960)
Chemin en forêt.
Huile sur panneau porte une signature en bas à droite. 
40 x 50,5 cm. 300/400 e
11079/27
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296 - Gérard PAUL (né en 1943)
La couvée.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
61 x81 cm. 300/400 e
3088/138

299 - Pierre-Louis RICHE (né en 1954)
Le gouverneur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 49 cm. 600 e
3088/136

304 - Pauleus VITAL (1918 - 1986)
Les commères au village.
Huile signée en bas à droite et datée « le 3/4/82 ».
61 x 50 cm. 700/800 e
3088/133

303 - Gesnard ABELARD (né en 1922)
Village en fête.
Huile sur isorel signé en bas à droite et daté 1962.
61 x 101 cm. 1000/1200 e
3088/131

302 - Robert SAINT BRICE 
(1898 - 1973)
Loa à la pipe.
Huile sur toile. Peint vers 1960. 
Première signature de l'artiste en 
bas à droite.
63 x 59 cm. 2500 e
3088/135

301 - Télémaque OBIN (1913 -  ?)
Au cap Haïtien.
Huile sur carton signé en bas à droite.
49 x 69 cm. 700/800 e
3088/134

297 - La préparation du riz.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
59 x 74 cm. 800/1000 e
3088/139

298 - Le village autour du puits, vers 1960 - 1970.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
59 x 59 cm. 1200/1500 e
3088/137

Wilson BIGAUD (1931 - 2010)

300 - MALI, Djéné. 
Sculpture zoomorphe. Terre cuite patinée blanc. 
Haut. : 11 cm. 250/300 e
3088/142

305 - Sammy EBOGA (xxe siècle)
L'africaine au jardin d'Eden.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 38 cm. 80/100 e
7430/197
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306 - École de Potopoto
Trois danseurs.
Gouache sur fond noir signé en bas à droite.
27 x 34,5 cm. 300/400 e
12109/23

307 - OSSALI (école de Potopoto)
Oiseaux dans les arbres.
Gouache signée en bas à droite.
33 x 38,5 cm. 500/600 e
12109/29

308 - DITOUARY (école de Potopoto)
Danseurs aux lances.
Gouache sur fond noir signée en bas à droite.
27 x 34 cm. 300/400 e
12109/24

311 - T. LOUBELO (école de Potopoto)
Poisson.
Gouache signée en bas à gauche.
32,5 x 38 cm. 300/400 e
12109/27

312 - École de Potopoto
Danseurs.
Gouache sur fond noir porte une signature en bas à droite.
37 x 48 cm. 300/400 e
12109/22

313 - École de Potopoto
Abstraction.
Gouache signée en bas à droite.
33 x 38 cm. 300/400 e
12109/28

314 - Marc MAMBINGO  
(xxe siècle). École des 
Arts de Brazzaville
Le forgeron, 1959.
Plat en terre cuite vernissée 
polychrome. Signée et datée 
« 27.2.1959 ».
Diam. : 37 cm. 150/200 e
12109/30

315 - Richard KOUTIKA  
(xxe siècle). École des 
Arts de Brazzaville
la coiffure, 1959
Plat circulaire en terre cuite 
émaillée. Marquée sous cou-
verte au dos : Koutika-Richard 
Brazzaville. République du 
Congo, 1959.
Diam. : 32 cm. 150/200 e
12109/31

309 - Chasse à l'éléphant.
Gouache sur papier vert signé en bas à droite.
26 x 33,5 cm. 300/400 e
12109/26

310 - Retour de chasse à l'antilope.
Gouache sur papier bleu signé en bas à droite.
26 x 34 cm. 300/400 e
12109/25

ABANGUI (école de Potopoto)
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316 - Marcel GOTENE  
(1939 - 2013)
Personnage fantatisque 1969.
Huile sur toile marouflée sur carton 
et signé en bas à gauche.
70 x 55 cm. 800 e
16261/1

317 - Kibwanga MWENZE (1925 - 1999)
Promenade en Pirogue, 1968.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
45 x 56 cm. 600/800 e
9445/86

318 - École de Brazzaville circa 1950
Pions de jeu d'échec en céramique émaillé brun et turquoise. 
(Accidents).
12109/32 300/400 e

325 - Charles-Alphonse COMBES 
(1891 - 1968)
Musicien africain au tam-tam. 
Gouache sur fond noir signée, 30 x 21,5 cm. 
Femme africaine au bébé.  
Gouache sur fond noir signée à droite,  
30 x 21,5 cm. 
Danseur africain. 
Gouache sur fond nois signé à droite,  
30 x 21,5 cm.
7430/192 le lot 150 e

320 - MAGNARD
Portrait d'africaine de profil.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 50 cm. 250/300 e
4483/1205

319 - Christian COUILLAUD  
(1906 - 1964)
Village africain.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
19 x 24 cm. 200/300 e
9901/20

324 - Pierre CASTAGNEZ  
(1898 - 1951)
Nature morte au masque africain, fétiche 
et bouquet de tournesols.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 46,5 cm. 150/200 e
11368/53

323 - Georges LIAUTAUD  
(1899 - 1991)
Personnage fantastique, circa 
1960.
Fer découpé dans un tonneau. Signé 
et situé « La croix des Bouquets ».
Haut. : 90 cm. 500/600 e

322 - Floris JESPERS (1889 - 1965)
Palabre.
Gouache et pastel signée en bas à droite.
Vue : 39 x 56,5 cm. 1200/1500 e
4126/13

326 - Patrice LANDAUER (né en 1965)
La discussion, Ethiopie.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 200/300 e
14362/9

327 - Patrice LANDAUER (né en 1965)
La préparation du repas, Niger. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
66 x 97 cm. 200/300 e
14362/10

321 - Paul HARDY (xxe siècle)
Exécution en Afrique.
Huile sur carton signé en bas à droite. Prov. : Ancienne collection 
Herbert Ward.
28 x 24 cm. 80/120 e
7430/194
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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 géné-
rales 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’as-
siste sous réserve des notifications et rectifications por-
tées au procès-verbal au moment de la présentation
du lot. Les dimensions, poids et estimations ne sont don-
nés qu’à titre indicatif.
Les indications données par SGL enchères sur l’exis-
tence 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 indi-
cations 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’ex-
position préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
SGL enchères dirige le déroulement de la vente et se
réserve de refuser toute enchère pour juste motif, de
déplacer certains lots, de retirer tout lot, de les réunir ou
les séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront
portés au procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de
Rummel Commissaire Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra
être remis en vente, toutes les personnes pouvant
concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des
enchères  par téléphone (qui ne pourront être accor-
dées que pour les lots d’une valeur estimative supé-
rieure à 200 euros) et des ordres d’achat. Des réfé-
rences notamment bancaires et d’identité seront exi-
gées.  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 télé-
phonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
deux  ordres d’achat identiques l’ordre chronologique
des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non
plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’en-
chères par internet portées via Drouot Live, tels pannes
de liaison, erreur de photographie, blocage des
enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

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

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 rési-
dents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers
non domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la  carte American
Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur
présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement 

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

Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) condui-
rait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette diffé-
rence 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.



  


