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LIVRES – PhotoS

14 - Alejo donnEt
Mapa civil y militar de España y Portugal. 1863. 6 grands plans 
entoilés rehaussés à l’aquarelle. Quelques traces de mouillures.
17813/1 250/300 e

6 - AndRIVEAU-GoUJon
Carte générale de l’Afrique. 1 grande carte entoilée, rehaussée à 
l’aquarelle.
17813/2  50/80 e

5 - fLAVIUS JoSÈPhE
histoire des Juifs. Paris, Louis Roulland, 1700. 2 vol. in-4, reliures 
un peu frottées.
17813/38  80/100 e

1 - M. Marmontel
Les incas ou la destruction de l’Empire du Pérou. 
Deux tomes. Amable Leroy, imprimeur, Lyon, 1810.
17695/47 50/100 e

19 - Philippe LAbbé
La Géographie royale. Paris, Jean Henault, 1652 Fort in-12, 
reliure de l’époque un peu frottée.
17813/22  80/100 e

18 - RECLUS
La terre à vol d’oiseau. Paris, Hachette, 1893. In-4, cartonnage 
d’éditeur. Nombreuses figures gravées sur bois. Exemplaire correct.
17813/20  40/60 e

17 - Christian nodIER
Paris historique. Promenade dans les rues de Paris. Paris, Levrault, 
1838. Gr. in-8, ½ chagrin. Figures lithographiées hors texte. 
Quelques rousseurs. Tome premier seul.
17813/16  80/120 e

16 - GUéRIn
Les Marins illustres. Paris, Belin-Leprieur, 1845. Grand in-8, ½ 
chagrin. Figures lithographiées hors texte avec armoiries rehaus-
sées. Quelques rousseurs.
17813/13  40/60 e

12 - boURASSé
La terre-Sainte. Tours, Mame, 1867. Grand in-8, ½ chagrin. 
Figures gravées sur bois.
17813/12  40/60 e

11 - noUGAREt
beautés de l’histoire de Paris. Paris, Thiériot et Belin, 1824. In-12, 
reliure de l’époque un peu frottée. Figures gravées sur métal.
17813/11  40/60 e

20 - JoAnnE
Les Environs de Paris. Paris, Hachette, s. d. Fort in-12, cartonnage 
d’éditeur. 1 plan replié, figures hors texte à double page et figures 
dans le texte. 
de Paris à la méditerranée. Paris, Hachette, 1867. Fort in-12, 
cartonnage usagé. Carte repliée, plans hors texte gravés sur acier.
17813/10  50/80 e

21 - Arthur h. SMIth. La vie des paysans chinois. In-8. 
PAYOT, Paris, 1930. Demi reliure cuir et annales du musée 
GUIMET. - Etude sur les tombeaux de l’ouest... In-4 relié cuir  
E. FONÇSAGRIVES. Paris, E. Leroux, 1907. 
11342/2985  60/80 € 

22 - Animaux de chasse d’Afrique par P BOURGOIN, 
illustrations Dandelot. In-8 La toison d’or et L’ANDROY - 
Géographie physique et humaine par R. DECARY. In-4 Société 
d’édition géographique maritime et coloniale, Paris, 1930. 
11342/2986  60/80 € 

23 - Jean bRUnhES RACES IN-4. Ed. Firmin, Didot, Paris. 
Lebeuf et Masson-Détourbet, La civilisation du Tchad. Mayot. 
In-8 - Georges SPITZ. Le SOUDAN Français. Edition Maritimes 
et Coloniales. In-8. Paris, 1955 (Broché)
11342/2987 50/60 €

24 - Louis LACRoIX, AMIOT-DUMONT, Paris, 1953. Histoire 
des longs-courriers Nantais de 1893 à 1931. In-8 relié cuir.
11342/2988 40/50 €

25 -dr ChEnU. Encyclopédie d’histoire naturelle. Oiseaux. 
Paris c/o Maresq et Harvard. 6 Tomes In-4. Demi-reliures à coins 
11342/2989  80 /100€
 
26 - Professor Knatschké. H. Floury, Edition Paris. In-4 bro-
ché. Coiffe abîmée.
17813/51 50/60 €
 

15 - Antonio de SoLIS
historia de la conquista de Méjico… Paris, Baudry, 1844. In-8, 
portraits en frontispice.
17813/9  40/60 e

9 - Louis neel-Augustin LottIn
Voyage de Saint-Cloud par mer et par terre. La Haye, Néel, 1748. 
Manque la page de titre. In-8 broché.
17813/8  40/50 e

8 - nouveau voyage de france. Paris, Saugrain, 1730 1 vol. in-12, 
parchemin de réemploi souple (il manque des figures).
17813/4  40/60 e

7 - GUthRIE
nouvelle géographie universelle. Paris, Langlois, an VII. 3 vol. ½ 
reliure de l’époque. 2 tableaux imprimés rempliés.
17813/3  80/100 e

4 - L. Puissant
traité de Géodésie ou Exposition des méthodes astronomiques et 
trigonométriques, appliquées soit à la mesure de la terre, soit à la 
confection du canevas des cartes et des plans. Courcie, Paris, 1805.
17695/50  50/100 e

3 - Recueil de Cartes géographiques, plans, vues et médailles de 
l’ancienne Grèce relatifs au voyage du jeune Anarcharsis précédé 
d’une analyse critique des cartes, Paris 1789.
17695/49 50/100 e

2 - traité élémentaire de géographie astronomique, naturelle et 
politique. Imprimerie d’Ant. Bailleul, Paris.
17695/48  30/40 e

10 - Charles bUY de MoRnAS
Atlas méthodique et élémentaire de géographie et d'histoire. 
Dédié à Monsieur le Président Hénault. Paris, chez l'auteur, 
Desnos, 1761-1762 ; 2 vol. in-folio, veau granité, dos à nerfs orné 
de motifs dorés, reliure d'époque. (Quelques frottements)
Édition originale de ce bel atlas présentant des figures de cosmo-
graphie, astronomie, océanographie et de nombreuses cartes, le 
tout gravé sur cuivre à double page et finement aquarellé.
Cette série d’atlas publiés et vendus séparément comptera au final 
4 volumes. Notre ensemble, bien conservé, comporte environ 90 
planches, titres, frontispices et dédicace compris.
 1000/1500 €

13 - George VAnCoUVER
Voyage de découvertes, à l'océan Pacifique du nord, et autour 
du monde.Atlas. Paris, Imprimerie de la République, an VIII ; 
in-4, cartonnage de l'époque, étiquette de titre sur le premier plat. 
Édition originale de la traduction française de ce célèbre récit de 
voyage. Atlas seul : 16 planches à double page de cartes et vues 
gravées sur cuivre. Bel état. Sabin, 98441. Monglond, V, 212.
 500/600 €
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Jules VERnE 
45 - Voyages extraordinaires. Les Enfants du capitaine Grant. 
Cartonnage polychrome, accrocs aux coiffes.
17813/36  50/60 e
46 - Voyages extraordinaires. Vingt mille lieues sous les mers. 
Cartonnage polychrome.
17813/37  50/60 e
47 - César Cascabel, dans son cartonnage de l’éditeur Hetzel dit 
« Aux deux éléphants à la bannière argentée » (Version réservée à 
ce titre). Première édition de ce titre mythique. Intérieur frais sans 
rousseurs (Dos passé, coins piqués).
8284/448  150/200 e
48 - Mistress branican. Cartonnage de l’éditeur Hetzel au portrait 
imprimé. Edition définitive dite « Au bandeau noir ». En première 
édition. (Dos passé, intérieur frais).
8284/449  150/200 e

41 - Amédée PIChot
Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Ecosse. 
3 tomes. Edité par Paris, Ladvocat & Charles Gosselin,1825.
J1741/4  50/80 e

44 - RUWEnZoRI
Vers les glaciers de l’équateur. Le Ruwenzori. Mission scientifique 
belge 1932. Aquarelles de James Thiriar. (Bruxelles: R. Dupriez, 
1937). GRUNNE (de) Comte Xavier, HAUMAN L., BURGEON 
L., MICHOT P.  Bruxelles, 1937. Couverture illustrée à rabats. 
THIRIAR James (illustrateur). Edition originale. 125 Photographies 
et Ill. en N/B - 17 cartes - 8 dessins aquarellés de James Thiriar.
3112/322  80/100 e

37 - Voyage aux Moluques et à la nouvelle Guinée, fait sur 
la Galère La Tartare en 1774-1775-1776... par le Capitaine 
FORREST Paris 1780 orné de 30 planches ou cartes.
11342/2972  100/150 e

36 - observations astronomiques et nautiques.
Par Sieur P... lieutenant de frégate 1781. Cours manuscrit enrichi 
d’aquarelles originales contenant des notions d’arithmétiques, des 
notions sur l‘air, le vent, sur les compas, les amplitudes lever et 
coucher de lune et de soleil, sur les instruments, sur les étoiles 
etc... 11342/2971  150/200 e 

49 - f. RobIqUEt. Recherche sur la Corse (Texte) Paris, 
Rennes, 1835. 17813 50/60 e

39 - Ensemble de 3 cartes: Egypte antiques Tabula, 1831 
- L’Espagne 1833 - Israël 1832. Chez Aurore Fre Delamarche. 
(tâches, déchirures et piqures) 17793/8  50/80 €

56 - Paire d’affiches de l’exposition «bernard buffet» 
1988 à la galerie Maurice Garnier, l’une figurant un sumo, 
l’autre des personnage de théâtre Nô, dans des cadres en bois à 
fiet sous verre .77 x 56
J1741/154  40/60 €

35 - MALtE-bRUn
L’Allemagne illustrée. Paris, Jules Rouff, 1888. 3 volumes in-4 de 
texte et un vol. in-4 d’atlas avec cartes lithographiées en couleurs 
(il faut 5 vol. en tout). 17813/50  80/100 e

34 - A. hUGo
La france pittoresque. Paris, Delloye, 1835. 3 vol. in-4. 
Nombreuses cartes et figures.
17813/49  60/80 e

33 - Lot de 69 plaquettes in-8 et 92 plaquettes in-4 (issues de La 
France pittoresque), sur les départements français. Publications 
du xixe siècle. Ensemble illustré de cartes et figures gravées sur 
métal. 17813/48 60/80 e

32 - Grande carte repliée de la Russie d’Europe. Paris, Hyacinthe 
Langlois, 1812, entoilée, rehaussée à l’aquarelle. Légères rous-
seurs. 17813/46  50/80 €

31 - boRY dE SAInt-VInCEnt
Carte politique de l’Espagne, repliée entoilée.
17813/47  30/40 e

30 - d’AVEZAC
Iles de l’Afrique. Paris, Firmin Didot, 1848. In-8. Figures gravées 
sur acier. Déchirures à quelques feuillets. On y joint : FAMIN. 
Chili, Paraguay, Uruguay… Paris, Firmin Didot, 1840. In-8. 
Figures gravées sur acier.
17813/44  120/140 e

29 - Atlas MIGEon
Géographie universelle. In-folio, cartes gravées sur acier aquarellées.
17813/41  40/60 e

28 - WECKER
Les Secrets et merveilles de nature. Lyon, Simon Rigaud, 1653. 
In-12, reliure délabrée. Très usagé.
17813/31  150/200 e

27 - VAREnnES
Voyage de france… Paris, Michel Bobin, 1665. In-12, parchemin 
de réemploi. État moyen.
17813/26  80/120 e

42 - Yves brayer et l’Espagne. Cent trois peintures, aquarelles, 
dessins. Introduction de Henry de Montherlant. Brayer, Yves (ill) 
Edité par Paris, Arthaud 1959. la page de garde ornée d’un dessin 
de l’artiste avec envoi.
17741/1 80/120 e

43 - didier hamel et Sandrine dapsens 
Léa Lafugie. Ouvrage monographique par Hexart Publishing édi-
tion, numérotée et limitée à 100 exemplaires.
17790/1 90/120 e

50 - histoire de la destruction de Moscou en 1812. Paris, Ponthieu, 
1822. In-8, broché. Une vue lithographiée, repliée en frontispice.
17813/6  250/300 e

51 - ChoPIn
Russie. Paris, Firmin Didot, 1838. 2 vol. in-8, ½ cuir de Russie. 
Figures gravées sur acier.
17813/43  40/60 e

52 - Gottlieb tobias WILhELM
Unterhaltungen aus der Naturgeschichte. Augsbourg, 
Engelbrechtisehen kunsthandlung, 1794. In-12, ½ reliure de 
l’époque, figures gravées sur cuivre aquarellées.
17813/24  100/150 e

53 - Comte de bEAUVoIR
Pékin, Yeddo, San francisco. 
Voyage autour du monde. Paris, Plon, 1872. Grand in-12, carte 
lithographiée en couleurs, figures gravées sur bois.
17813/21  40/60 e

54 - Jan LAUSChMAnn (1901 - 1991)
La forteresse au bord de l'eau, korchula, circa 1930.  
Tirage argentique d'époque signé et titré au dos.
19,5 x 17 cm. 1500/2000 e
17747/3

38 - Les habitants du Surinam. notes recueillies à l'Exposi-
tion Coloniale d'Amsterdam. Prince Roland Bonaparte. Paris, 
Imprimerie de A. Quantin, 1884, 1 volume in-folio. de 32,5 x 45,5 
cm. Percaline verte de l'éditeur. .
10049/46  800/1200 €

40 - André hERVIAULt
Congo-Cameroun dahomey-togo, Edité par J.Peyronnet & 
cie, éditeurs, Paris (1930), bon état, 1ère Édition. Petit in-folio 
385x294mm, 16p. et 40 planches en sépia reproduites par Daniel 
Jacomet, en feuilles sous chemise de l'éditeur titrée, étui et che-
mise, bel exemplaire. Tirage total de 325 exemplaires.
3112/323  400/500 e

55 - Pierre MILLE, Alexandre IACoVLEff
féli et M'bala, Edité par Calmann-Lévy, 1938, In-8 (29,4 x 25 
cm), broché, plats lithographiés en sépia et noir, gardes illustrées, 
32 pages, 1er tirage de ce récit de Pierre Mille, illustré des dessins 
à la sanguine et au fusain par Alexandre Iacovleff.
3112/319  80/100 e
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57 - Georges-Marie hAARdt, Louis AUdoUIn-
dUbREUIL
La Croisière noire, Expédition Citroën centre-Afrique. 
Avec 25 gravures hors-texte, 4 cartes et 57 compositions déco-
ratives. Paris, Plon, 1927, in-4 carré, broché sous couverture 
illustrée et rempliée, dos et coins en parchemin, texte du dos 
manuscrit en couleurs, 261 pp., un f. n. ch. de table, 4 cartes, 
dont 3 lithographiées en couleurs dépliantes et 80 planches hors 
texte en héliogravure.
3112/321  300/400 e

59 - Jean LAUnoIS et 
Gabriel AUdISIo
Voyage à la Kasba. Paris Editions 
Manuel Brucker, 1953. In 4°, 
en feuilles sous couverture rem-
pliée, chemise et étui de l’éditeur. 
21 compositions originales en cou-
leurs, gravées sur cuivre, de Jean 
Launois. Tirage limité et unique à 
150 exemplaires. Celui-ci, un 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. Ed originale.
3112/324  700/800 e

58 - Georges-Marie hAARdt, Louis AUdoUIn-
dUbREUIL
La croisière jaune. Troisième mission Paris Plon 1933. Broché 
sous chemise cartonnée jaune éditeur. Couverture à rabats. 
Format Grand in-4°»carré » 342 pages avec 62 planches repro-
duisant 123 photographies ou dessins de Iacovleff, 6 cartes. 
Exemplaire réservé à Monsieur Constant Teffri. Envoi d’André 
Citroën à Mr Teffri.

3112/320  400/500 e

61 - Paul JoUVE (1873 - 1978)
Eléphant et python.
Lithographie originale sur papier Japon impérial signée et justifiée 
épreuve d’essai en bas à droite. Cachet sec à la tête de panthère 
en bas à droite.
Bibl. : Paul JOUVE. Vie et œuvre par Felix Marcilhac. Éditions de 
l’Amateur - Paris 2005. Reproduit page 375, dans le catalogue des 
principales gravures. Paul JOUVE. Charles Terrasse Éditions du 
livre de Plantin – Paris 1948. Reproduit en double page 182-183.
32,5 x50 cm. 2000/3000 e
2276/468

60 - MonthERLAnt (henry de). Un voyageur solitaire 
est un diable. Lithographies originales de Mariano Andreu. 
Paris, Henri Lefèbvre, 1945 ; in-4, chagrin noir, sur le premier 
plat tête de diable mosaïquée de chagrin rouge, bordeaux, ocre 
et vert, dos lisse. Tirage numéroté 424 sur 500 ex. sur papier 
vélin de Rives. Envoi de l’auteur, signé et daté 1961. 
-11342/2990 : 200/300 €

62 - Paul JoUVE (1873 - 1978)
éléphant devant le temple d’Angkor.
Lithographie originale en couleur. Epreuve d'artiste sur papier 
japon justifiée et signée « Epreuve d'artiste » en bas à droite. 
Cachet sec de l’artiste en bas à droite. 
Bibl. 1 : Paul Jouve – Charles Terrasse. Editions du Livre du Plantin 
– Paris 1948. Reproduit page 37. 
Bibl. 2 : Paul Jouve – Félix Marcilhac. Editions de l’Amateur – Paris 
2005. Reproduit dans le catalogue des principales gravures page 376.
Vue : 27 x 22 cm. 1200/1500 e
2276/469
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65 à 75 - Livres hors catalogue, dont orphelins.

63 - Paul JoUVE (1878 - 1973) UnE PASSIon dAnS LE dESERt
Honoré de Balzac. Illustrations de Paul Jouve. Editeur Maxime Cottet-Dumoulin, Paris 1949. In-4 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 com-
prennent 13 compositions pleine page soit 9 pleine page en couleurs, 3 sur double page en couleur, 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’artiste et l’éditeur, il est accompagné d’une suite 
en noir des 13 compositions à pleine page. On y joint un tirage supplémentaire du cuivre de la panthère. 
Exemplaire à l’état de neuf. Exp. : De Balzac à Paul Jouve «Une passion dans le désert». Musée Balzac, 
47 rue Raynouard, Paris 16. Du 4 octobre 2007 au 6 janvier 2008.
2276/473 2500/3000 €

64 - André dEMAISon
La vie des bêtes qu’on appelle sauvage.
Illustrations de Paul Jouve.Édition originale chez les Frères Gonin, éditeurs à Paris, 1934.  Format demi-raisin, 45 x 
32,5 cm, en feuillets, couverture ornée d’une lithographie.Emboîtage et chemise de l’éditeur, dos de la chemise en 
parchemin, titre à l’or.Tirage limité et numéroté sur 50 exemplaires sur papier Rives BFK. Les illustrations comprennent 
44 compositions originales de Paul Jouve, soit 19 doubles pages une planche de couverture et cinq lettrines, gravées 
sur bois et sur pierre par l’artiste. Lithographies imprimées par Desjobert, textes et bois imprimés par Philippe Gonin. 
Exemplaire de Paul Jouve, imprimé à son nom.
2276/470  2000/3000 e



8

CoLLECtIon d’ARtS PREMIERS dE M.X

76 - Grande poupée Ashanti. Patine 
noire. Collier de perles. Ghana, Ashanti. 
xxe siècle. Fente consolidée.
Hauteur : 38 cm. 200/300 e
17785/13

77 - Manche de chasse-mouches en bois 
patiné et incrusté d’étain, terminé d’un 
personnage féminin accroupi. Congo, 
Début xxe siècle. Soclé. 
Hauteur : 27 cm. 300/400 e
17785/22

78 - très belle statuette féminine Ibedji. 
Patine bicolore. Nigeria, Yoruba. Début 
xxe siècle. Soclée. 
Hauteur : 24 cm. 400/500 e
17785/21

81 - beau petit masque dan de type 
passeport en bois sculpté et patiné. Côte 
d’Ivoire, Dan. Début xxe siècle. Soclé.
Hauteur : 14 cm. 200/300 e
17785/5

84 - Paire de jumeaux masculins Ibedji. 
Colliers de perles de verre. Nigeria, 
Yoruba. Début xxe siècle. Soclé. 
Hauteur : 26,5 cm. 400/500 e
17785/23

83 - Statuette masculine baoulé en bois 
très finement sculpté de scarifications 
tapissant tout le corps. Côte d’Ivoire, 
Baoulé. Début xxe siècle. Soclée. 
Hauteur : 23 cm. 300/400 e
17785/16

82 - Poupée Ashanti. Patine noire. Beau 
relief arrière. Ghana, Ashanti. xxe siècle.
Hauteur : 28 cm. 200/300 e
17785/14

79 - belle et ancienne cuillère Luba 
en bois sculpté terminée par une tête 
coiffée de quatre coques. République 
Démocratique du Congo, Luba. Début 
xxe siècle. Soclée.
Hauteur : 32 cm. 300/400 e
17785/24

80 - Poupée fanti en bois à patine miel. 
Ghana, Fanti. Début xxe siècle. Soclée.
Hauteur : 34,5 cm. 200/300 e
17785/20
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85 - belle et ancienne harpe à cinq clés, bois patiné et cuir, 
sculptée d’une tête à visage en forme de cœur. Etiquette intérieure 
: « Village de Mingala. District d’Alindao Haut Oubangui. 1950 » 
Centrafrique sud. Début xxe siècle. Soclée. 
Hauteur : 45 cm. 500/600 e
17785/1

86 - beau masque Yaouré à l’expression sereine, coiffe 
surmontée d’un oiseau. Patine brun noir. Côte d’Ivoire, 
Yaouré. Début xxe siècle. Soclé. 
Hauteur : 30 cm. 600/800 e
17785/7

87 - beau masque de course 
dan, yeux grands ouverts, 
patine brune. Barbe. Côte 
d’Ivoire, Dan. Début xxe 
siècle. Soclé. 
Hauteur : 23 cm. 
17785/6  400/500 e

88 - très ancien masque 
tshokwé à l’expression sau-
vage et patine brune profonde. 
Angola, Tshokwé, fin xixe - début 
xxe siècle. Soclé. 
Hauteur : 18 cm. 
17785/9 500/600 e
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89 - beau siège de chefferie Ashanti en bois sculpté à patine 
miel présentant une large assise et cinq montants à motifs géomé-
triques. Ghana, Ashanti. Debut xxe siècle. Très représentatif des 
sièges architecturés dont les Ashanti s’étaient fait une spécialité.
Longueur : 54 cm.  600/800 e
17785/3

90 - Grand et imposant masque en bois sculpté et peint présen-
tant un visage couronné et terrifiant. Nord de l’Inde, Himachal 
Pradesh, fin xixe - Début xxe siècle. Soclé. 
Hauteur : 32 cm. 800/900 e
17785/4

91 - Grand club océanien dit « gun 
stock ». Belle et ancienne patine 
brune. Mélanésie, Iles Fidji, xixe 
siècle. 
Longueur : 90 cm. 500/600 e
17785/17

95 - Collier à cordage monté de rangées de coquillages retaillés. 
Amérique du Sud, Brésil. xxe siècle. 
Hauteur : 61 cm. 200/300 e
17785/25

94 - Petite coupe en bois sculpté de têtes latérales et peint en 
rouge. Nouvelle Guinée, Sepik. Début xxe siècle. 
Longueur : 11 cm, Hauteur : 11 cm. 200/300 e
17785/18

93 - Coupe en bois incrusté de nacre. Iles Salomon. Début 
xxe siècle.
Longueur : 18 cm. 200/300 e
17785/19

92 - Masque Lega en bois sculpté couvert de Kaolin, yeux 
obliques. République Démocratique du Congo, Lega, xxe siècle. 
Soclé.
Hauteur : 16 cm. 300/400 e
17785/12
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96 - Grand et beau masque Gouro en bois sculpté 
à visage peint en rouge et coiffe particulièrement 
raffinée. Tige de portage intérieure. Côte d’Ivoire, 
Gouro, vers 1920/30. Soclée. Le style élégant 
ainsi que la qualité de ce masque permettent de 
le rapprocher de l’œuvre du Maître des Niono, cf. 
Catalogue : Les Maîtres de la sculpture de Côte 
d’Ivoire, Exposition au Musée du Quai Branly, 
2015, p. 45-49.
Hauteur : 42 cm.  1000/1200 e
17785/2

97 - beau  et ancien masque Gouro, visage allongé à coiffe à 
trois coques.  Patine brun noir.Côte d’Ivoire, Gouro. Début xxe 
siècle.Soclé. 
Hauteur : 35 cm. 800/1000 e
17785/8

99 - Grand masque boa en bois sculpté, grandes oreilles carac-
téristiques, patine bicolore. République Démocratique du Congo, 
Boa. Début xxe siècle. Soclé. 
Hauteur : 37 cm. 1000/1200 e
17785/10

98 - Statuette masculine baoulé 
en bois à patine brune. Côte 
d’Ivoire,  Baoulé. Début xxe siècle. 
Soclée. 

Hauteur : 29 cm. 300/400 e
17785/15

100 - beau  et ancien masque 
Songye à patine brune et ner-
vures concentriques.  République 
Démocratique du Congo. Songye 
. Fin xixe - Début xxe siècle. Soclé. 
Hauteur : 30 cm. 800/1000 e
17785/11
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EURoPE

107 - Visionneuse stéréoscopique 
de parquet en acajou et laiton. 
Epoque xixe siècle. 
150 x 34 x 35 cm. 600/800 e
15250/111

104 - bachi de marin à bord du paquebot normandie. En 
feutrine bleu marine, entouré du ruban Normandie en lettre 
majuscules brodées or. Intérieur en soie bleu ciel. On joint une 
gabardine d'enfant.
17742/9 200/300 e

102 - Ecole française du xixe siècle
deux-mâts en haute mer.
Huile sur toile portant une signature en bas à droite.
33 x 46 cm. 80/120 e
J1741/157

106 - Ecole du Pausilippe xixe siècle
Vue du Vésuve depuis une grotte.
Huile sur toile.
18 x 27 cm. 200/300 e
14412/51

101 - Le vengeur, 1780. Importante maquette en bois, corde, 
tissu, plastique.
89 x 92 x 22 cm. 300/500 e
11407/5

103 - Ecole du xixe siècle
Vue de Capri. 
Huile sur carton fort. 
28 x 41 cm. 800/1000 €
17779/14

105 - Gustave henri CoLLIn  
(1829 - 1919) 
Rameur dans la baie, région du Guipuzcoa, Pays-basque. 
Huile sur toile signé en bas à droite. Provenance : Ancienne col-
lection du Comte Doria.
66 x 82 cm.
6675/31 2500/3000 €

(Voir détail en 4ème de couverture)  
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108 - Jean LAUnoIS (1898 - 1942)  
Au café.  
Gouache signée en bas vers la droite. Manques.
50 x 65,5 cm. 800/1000 e
7429/974

109 - Etienne boUChAUd (1898 - 1989)
Le jeune homme dans la forêt ou narcisse.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm. 1000/1200 e
5250/61

113 - Etienne boUChAUd (1898 - 1989)
Venise. Le dôme de St Simone.  
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 41 cm. 500/600 e
5250/56

112 - Jean-Louis PAGUEnAUd (1876 - 1952) 
Retour de pêche. 
Gouache signée en bas à droite. 
30 x 50 cm. 500/600 e
4150/93

114 - Léon LAUnAY (1890 - c.1956)
Lac d'Annecy.  
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 73 cm. 300/500 e
14412/45

110 - Etienne boUChAUd 
(1898 - 1989)  
Le port de Marseille, fort St Jean.  
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
40,5 x 33 cm. 500/600 e
5250/57

115 - Yves dIEY (1892 - 1984)
Les Carmarguais.
Huile sur panneau signé en bas.
50 x 61 cm. 500/600 e
6431/172

111 - Ecole française.   
Le port de dieppe. 
Huile sur isorel signé en bas à gauche.  
23 x 30 cm.
 200/300 e
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119 - Ecole du xxe siècle
tempête sur la jetée.
Aquarelle et rehauts de gouache 
signée en bas à droite.
Vue : 17 x 26 cm. 100/120 e
17692/7

120 - JEnnY LAKE MUSEUM
Grand teton national Park.
Affiche figurant un paysage de montagne 
stylisé.
Vue : 50 x 37 cm. 50/100 e
J1741/174

124 - Jeanne L. GAUZY (1886-
1968)
Vue des steppes.
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche.
24 x 32 cm. 80/120 e
17778/10

125 - émile Auguste WERY 
(1868 - 1935)
Paysage méditerranéen, 1919.
Huile sur panneau signé et daté en 
bas à gauche.
Vue : 22 x 31 cm. 100/150 e
17778/11

126 - GESCoMbE  
(Ecole début xxe siècle)
Rue de village et paysage méditer-
ranéen.
23,5 x 16 cm. 80/100 e
17778/13

128 - Gérard LonGLEt (1906 - ?)
Antibes. 
Huile sur panneau signé, situé et daté 
1948 en bas à gauche.
41 x 33 cm. 150/200 e
11368/81

129 - émile boU (1908 - 1989)
Ruelle de boula, 1967 (Espagne).
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Situé, daté 1967 et contresigné au dos.
31,5 x 24 cm. 100/150 e
11069/37

130 - Etienne LAGEt (1896-?)
La marée. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
47 x 62 cm. 80/100 €
J1491/22

116 - Edouard dEtAILLE (1848 - 
1912) 
fusiliers marins, 1887. 
Gravure rehaussée signée en bas à gauche 
dans la planche. 
Vue : 29 x 21,5 cm. 50/80 €
17012/8

117 - Julien de CoStER  
(1823 - 1972) 
Pont de Marseille 1926. 
Encre et lavis signé et daté en bas à 
droite. 
44 x 30 cm. 100/120 €
17588/4

118 - Georges RoSE  
(1895 - 1951) 
Le port de trouville à marée 
basse.
Aquarelle signée en bas à droite 
et située en bas à gauche.
28 x 37 cm. 400/600 e
11341/23

121 - Maurice Georges 
PonCELEt (1897 - 1978) 
Vue du port Vendres à Collioure. 
Huile sur toile signée et datée «45» 
en bas à droite. 
38 x 55 cm. 400/500 €
14102/4

122 - Albert MARqUEt (1875-
1947) (d’après)
Vue de port. 
Lithographie signée dans la planche, 
numérotée 117/250. 
Vue : 41 x 49 cm. 100 e
J1491/23

123 - h. LUthMAnn
Moisson au pied du Leinwand. 
Huile sur carton signée en bas à droite. 
32 x 42,5 cm. 150/200 €
4453/678

127 - Ch. AffRE  
(Ecole du xxe siècle)
Paysages aux oliviers. 
Deux huiles sur toile signées 
en bas à droite pour l’un et à 
gauche pour l’autre.
33 x 46 cm. 150/200 €
17778/6
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134 - Jean boUChAUd (1891 - 1977)
Le départ du cargo 1929. 
Aquarelle signée en bas à gauche, située Palma et datée en bas 
à droite. 
13 x 19 cm. 700/800 €
4211/85

136 - Jean boUChAUd 
(1891 - 1977)
Le puits du patio, 1929.
Aquarelle signée en bas à gauche, 
située Palma et datée « 29 » en 
bas à droite.
19 x 13 cm. 700/800 e
4211/84

135 - Jean boUChAUd (1891 - 1977)
Les bateaux au port, Palma 1929.
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée « 29 » sur le côté 
gauche.
13 x 18,5 cm. 700/800 e
4211/83

137 - Jean boUChAUd (1891 - 1977)
Au bord du brazza, 1933.
Aquarelle signée en bas à droite.
10 x 16 cm. 700/800 e
4211/86

131 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Le grand rocher de Guadalest 1933. 
Sépia, plume et lavis signé et daté en bas à droite. 
Bibl. : reproduit dans André Maire par Loredana Harscoët Maire. 
Editions Gallimard p. 85.
58 x 74 cm. 1800/2000 €
7413/127

132 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Le château de Ségovie. 
Huile sur isorel signé en bas à droite. 
59,5 x 73 cm. 2000/2500 €
7413/128

133 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Vue de Venise 1926.
Sépia, plume et lavis signé et daté en bas à gauche. 
58 x 74 cm. 1800/2000 €
7413/126
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AMéRIqUES – oCéAnIE – CARAïbES

138 - frédéric Auguste bARthoLdI (1834 - 1904)
La liberté éclairant le monde.
Lithographie. Imprimée par Jules Chéret 18 rue Brunel à Paris. 
(Légers plis et taches)
69 x 49 cm. 600/800 e
10049/43

139 - henry 
CLEEnEWERCK  
(1818 - 1901) 
(Attribué à)
Jungle à Cuba.
Huile sur toile. 
(Accidents)
64,5 x 54 cm.
9477/65 
� 1500/2000 e

143 - benito Ramos CAtALAn (1888 - 1961)
Vues du Chili : les montagnes roses et automne chilien.
Deux huiles sur panneau signées en bas à droite.
22 x 27 cm et 14 x 20 cm. 120/150 e
9445/98

145 - Ecole du xxe siècle
Couple de tahitiens.
Huile sur panneau.
92 x 74 cm. 500/700 e
17804/1

141 - f. VIAL (Ecole chilienne du xxe siècle)
Vues du Chili, vers 1930.
Deux huiles sur panneau signées en bas à droite et à gauche.
29 x 23 cm et 28 x 32,5 cm. 150/200 e
9445/99

144 - Gilvan SAMICo (1928 - 2013)
homen e cavalo.
Xylogravure signée et datée 1958. Epreuve d'artiste.
Vue : 27 x 38 cm. 600/800 e
17826/18

140 - benito Ramos CAtALAn (1888 - 1961)
Maipu, Santiago, vers 1930.
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos sur le châssis. 
Porte un cachet d'une galerie.
75 x 95 cm. 400/600 e
9445/97

142 - Edwin Longsden LonG (1829 - 1891) 
Les pêcheurs de coquillages aux Caraïbes. 
Huile sur toile marouflée sur panneau signé en bas vers la droite. 
55 x 59,5 cm. 2000/3000 e
10023/9
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148 - Rose-Marie dESRUISSEAU (1933 - 1988)
Composition au Vaudou, 1972.
Huile sur toile signée et datée « 72 » en haut à droite.  
Provenance. : ancienne collection Jean Marie Drot, ancien direc-
teur de la Villa Médicis, ancien directeur de l’Institut français 
d’Athènes et grand connaisseur de la peinture Haïtienne.
92 x 61 cm. 3000/4000 e
14329/3

146 - Ecole française xxe siècle
La pointe de Galles, tahiti.
Aquarelle. Située en bas à gauche, porte une signature « A 
Drager ».
12 x 24 cm à vue. 800/1000 e
10049/42

147 - Jean MASSon (1900 - 1988)
Sur la plage, 1962.
Huile sur toile marouflée sur isorel signé et daté en bas à gauche.
38,5 x 60,5 cm. 1500/1800 e
17819/1

149 - Roland MASCARt (1909 - ?)
Le jardin de nata (à nouméa).
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, signée, datée 1929 
au dos.
73 x 60 cm. 1000/1500 e
10049/40

150 - Ivan Leonidovich KALMYKoV (1866 - 1925)
Vues de bali.
Deux huiles sur panneau, l’une signée en bas à droite, l’autre 
annotée en cyrillique au dos.
16,5 x 25,5 cm. 1200/1500 e
9445/100
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156 - 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. 300 €
15349/10

151 - Jacques boULLAIRE (1893 - 1976)
Rutia, de hikueru.
3e état. Pointe sèche titrée en bas à gauche. Signée en bas à droite.
20,5 x 18,5 cm. 320/350 €
15349/12

152 - Jacques boULLAIRE (1893 - 1976)
Au faré, en famille. bora bora. 
2e état. Eau-forte titrée et numéroté 2/2 en bas à gauche. Signée 
en bas à droite. 
Vue : 26 x 30 cm. 150/200 €
4150/106

153 - Jacques boULLAIRE (1893 - 1976)
Retour du tiarei. tahiti. 
Eau-forte numérotée 38/90 en bas à gauche. Signée en bas à 
droite. 
Vue : 25,5 x 39 cm. 150/200 €
4150/107

154 - Maurice MEnARdEAU (1897 - 1977)
Vue des Antilles.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 65,5 cm. 500/600 e
17806/1

155 - henri dUMIEn (né en 1909)
Arrivée papale.
Huile sur papier. On joint 2e prix d'honneur décerné à Monsieur 
Henri Dumien à la Foire exposition artistique de 1944. On joint 
une xylogravure en couleurs pour un projet de publicité EIMEO et 
une carte d'invitation pour une exposition de l'artiste.
63 x 49 cm. 100/120 e
4150/87

157 - nils ASPLUnd (1874 - 1958)
La Récolte du thé vers 1940.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
60 x 81 cm. 600/800 e
9445/90

158 - nils ASPLUnd (1874 - 1958)
La Récolte du Riz, 1934.
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
58 x 81 cm. 600/800 e
9445/93
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159 - Alexandre IACoVLEff (1887 - 1938) 

La Croisière Jaune, passage du col du bourzil vers 1931. 

Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée en bas à gauche. Située au dos Bourzil, Himalaya passage du col Bourzil.  
Au dos anciennes étiquettes d'exposition dont 57 (expositions Charpentier). 
  
Historique : ce tableau est un précieux témoignage de la Croisière Jaune dans sa portion d'itinéraire la plus difficile, la Traversée de l'Hi-
malaya au col de Bourzil à 4132 mètres d'altitude. Le col enneigé même en juillet ne permet qu'une progression de 1km par heure. On 
remarque que les autochenilles sont précédées d'hommes à pied qui sondent la neige pour éviter les crevasses. 
Exposition :  Alexandre IACOVLEFF, exposition de dessins et peintures du 16 mai au 4 juin 1933 à la Galerie Charpentier à Paris, N°57 
du catalogue.
39 x 61 cm. 15000/18000 e
10049/47                                                               (Voir détail en page de couverture)  

ASIE
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165 - Grand panneau en bois laqué bordeaux et doré figurant 
des poissons japonais.
50 x 60 cm. 350/400 e
11368/80

163 - fauteuil avec accotoirs 
amovibles en bois naturel mou-
luré et sculpté. Garniture en 
tissu beige. Epoque xixe siècle.
15589/4 100/150 e

164 - Plateau souvenir de l'Exposition Coloniale Internationale 
de Paris 1931 en bois sculpté  orné d'une gravure sous verre du 
temple d'Angkor. 
23 x34 cm. 50/80 e
11069/40

169 - Gaston 
hAUChECoRnE (1880 - 
1945)
Le penseur.
Epreuve en terre cuite signée.
Haut. : 35 cm. 200/300 e
13058/1

168 - Gaston hAUChECoRnE (1880 - 1945)
Les marins.
Epreuve en terre cuite signée.
Haut. : 23 - Long. : 63 cm. 300/500 e
13058/3

166 - Chaise pliante en bois naturel mouluré sculpté et 
incrustation de laiton doré. Décoré de motif végétalisants en 
ceinture et au dossier en gondole et à bandeau ajouré. Assise de 
corde tressée. Chine vers 1900. 
112 x 69 x 76cm
17800/7 600/800 e

160 - thaïlande, xviiie - xixe siècle
tête de divinité en bronze. 
Haut.: 15 cm. 100/150 e
17021/150

162 - Elément en bois à décor de 
chien et de végétaux stylisés. Inde, 
xixe siècle. 
Haut. : 23 cm. 50/80 e
17021/41

161 - Album photo en bois 
laqué noir à décor sur le plat 
d'un animal fantastique.
25 x 36 cm. 120/150 e
11368/78

167 - Paire de panneau en bois laqué bordeaux et doré figurant 
des poissons japonais. 
35 x 50 cm chaque. 600/650 €
11368/79



21

172 - André CLAUdot (1892 - 1982)
Paysage.
Encre et aquarelle signée en bas à droite.
32 x 43,5 cm. 600/800 e
9477/67

175 - LIoU (Ecole chinoise du xxe siècle)
nature morte au bouquet de fleurs, 1945.
Huile sur toile signée et datée « 45 » en bas à droite.
46 x 33 cm. 1200/1500 e
9477/66

171 - André CLAUdot (1892 - 1982)
tulipes, 1965.
Huile sur toile marouflée sur carton. Signée en au à droite. Signée, 
titrée, datée « 65 » avec envoi au dos.
45,5 x 55 cm. 1000/1200 e
9477/68

176 - noparat LIVISddhI (né en 1932)
La Récolte.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Etiquette au dos de la  
Panita Gallery, Bangkok.
40 x 60 cm. 500/600 e
9445/94

177 - noparat LIVISddhI (né en 1932)
buffle dans un champ de maïs près de bangkok, 1974.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée et datée au dos.
40 x 30 cm. 300/400 e
9445/95

174 - Ecole vietnamienne du xxe siècle
Le marché aux poissons, 1953.
Huile sur carton monogrammé N.T.C. (Nguyen Tien Chung ?) et 
daté 53 en haut à gauche.
36 x 53,5 cm. 1800/2000 e
17797/1

170 - duk-Soon PARK (1910 - 1990)
nature morte au vase chinois, 1978.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. Légendé en 
chinois au dos.
73 x 61 cm. 2000/3000 e
9445/92

173 - noparat LIVISddhI  
(né en 1932)
Scène de marché.
Huile sur toile signée en bas à droite.
70 x 40 cm.
9445/96 400/600 e
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180 - André MAIRE (1898 - 1984)
Paysage d'Angkor, 1953.
Fusain signé et daté en bas à droite.
63 x 49 cm. 1200/1500 e
17581/12

178 - André MAIRE (1898 - 1984)
Vue d'Angkor. 
Fusain signé et daté 1957 en bas à droite. 
49,5 x 65 cm 1800/2000 €
7413/125

179 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Grand bouddha au Laos. 
Fusain et sanguine signé daté 1955 en bas à droite. 
65 x 50 cm. 2500 €
7413/122
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182 - André MAIRE (1898 - 1984)
trois nues dans un paysage.
Aquarelle signée, datée en bas à gauche 1950.
63 x 48 cm. 2000/2500 e
17581/9

181- André MAIRE (1898 - 1984) 
La forêt claire à dalat, lac Lang biang. 
Gouache signée datée 1949 en bas à droite. 
49,5 x 65 cm. 2500/3000 €
7413/120
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183 - André MAIRE (1898 - 1984)
Paysan sur son buffle près de dalat.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
49 x 63 cm. 1800/2000 e
17581/11

184 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Les bonzes dans les montagnes. 
Gouache signée datée 1950 en bas à droite. 
50 x 65 cm. 2500/3000 €
7413/121
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185 - André MAIRE (1898 - 1984)
La nuit indochinoise. 
Huile sur isorel. 
38 x 46 cm. 3500/4000 €
7413/123

186 - André MAIRE (1898 - 1984) 
bouddha dans la forêt Laos. 
Gouache sur papier signé et daté 1954 en bas à gauche. 
65 x 50 cm. 1800/2000 €
7413/124
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187 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Vers les hauts plateaux.
Aquarelle signée en bas à gauche.
49 x 54 cm. 1800/2000 E
17581/10

188 - André MAIRE (1898 - 1984)
temple à Pnom Penh 1953. 
Fusain et sanguine signé et daté en bas à droite. 
50 x 65cm. 1800/2000 e
7413/117
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189 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Lac sacré à Angkor.
Technique mixte sur papier.
49 x 62 cm. 1800/2000 E
17581/14

190 - André MAIRE (1898 - 1984) 
Le village flottant.
Technique mixte sur papier signée, datée en bas à droite.
63 x 48 cm. 1800/2000 e
17581/13

191 - André MAIRE (1898 - 1984) 
bouddha laotien au bord du Mékong. 1954
Fusain et sanguine sur papier signé daté en bas à droite. 
65 x 50 cm. 1800/2000 €
7413/118 
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192 - Ecole indienne du xixe 
siècle
deux dignitaires en pied.
Gouaches sur papier. 
Vue : 19 x 10 cm. 50/80 e
17021/84

193 - Ecole indienne du xixe 
siècle
La chasse au tigre, au bord de la 
rivière, à coté du puits.
Trois gouaches.
Env.v: 18 x 9 cm. 80/120 e
15237/68

194 - Ecole de Canton
Retour de pêche.
Gouache sur papier.
18 x 29 cm. 100/120 e
4150/102

195 - Ecole cantonaise du xixe 
siècle
Scène de Palais.
Gouache sur papier de riz.
23 x 17 cm. 50/80 e
15237/69

196 - Raymonde 
hEUdEbERt (1905 - 1991)
nature morte aux sculptures eth-
niques.
Huile sur toile signée et datée 
1925 en bas à droite. (Léger 
enfoncement)
72 x 72 cm. 150/200 e
11368/88

197 - Indochine,1947
Carte scolaire Librairie Delagrave, Indochine française, N° 20.
123 x 103 cm. 200/300 e
3112/329

198 - Indochine,1936
Carte scolaire Vidal-Lablache N°36bis Indochine française, éditée 
par la Librairie Armand Colin.
120 x 90 cm. 200/300 e
3112/330

199 - Ecole du xxe siècle
Portrait de malaisien.
Aquarelle sur papier portant une 
signature en bas à droite « Bicar » (?).
36 x 29 cm. 30/50 e
4150/84

202 - Ecole Vietnamienne xixe

femme asiatique à sa toilette.
Encre et gouache sur papier signé, 
cachet d'artiste en haut à droite.
Vue : 22 x 22 cm 100 e
5488/144

201 - Jean-Pierre RoUSSEAU 
(xxe siècle)
Portrait de thaïlandaise, 1970.
Sanguine signée en bas à droite.
37 x 28 cm. 150/200 e
4150/

200 - Albert bREnEt (1903 - 2005) 
Messageries Maritimes. Cambodge. 
Lithograhie signée dans le planche. 
28 x 37,5 cm. 50/60 €
2409/920
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203 - Ecole vietnamienne du xxe siècle
Promenade dans un paysage.
Aquarelle située en bas à droite et portant les initiales « G.P. ».
Vue : 23 x 33 cm. 400/500 e
11368/85

205 - VU - GIA (1900 - 1976)
Enfants assis jouant.
Peinture sur soie signée et cachet en bas à droite.
40 x 31 cm. 500/600 e
5488/156

206 - Louis toffoLI (1907-1999)
Les voiles.
Tapisserie sérigraphiée à la main dite « À cœur de laine » par les 
ateliers Robert FOUR chez Aubusson.
17703/45 300/400 e

208 - Léa LAfUGIE (1890 - 1970)
Condor, Indes.
Aquarelle et gouache signé et situé en bas à gauche.
Vue : 33 x 28 cm. 400/500 e
11069/35

207 - 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 €
000

209 - Ecole philippine du xxe siècle
Paire de portraits de jeunes filles. 
Huiles sur panneau. Signées « F. Quanta », datées et titrées 
« Mora » pour l'un et « Iquorrota » pour l'autre. Vue : 51 x 39 cm.
 750/800 €
11368/87

204 - Chine xxe siècle
Portrait de dignitaire. 
Peinture sur verre. 
52 x 35 cm. 250/300 €
8284/446
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210 - Paul b. PASCAL (1832 - 1903)
barque en bord de plage, 1879.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
Vue : 10 x 12,5 cm. 500/700 e
12628/93

211 - Paul b. PASCAL (1832 - 1903)
Chameau aux abords d'un village, 1884
Gouache signée et datée en bas à droite.
Vue : 10 x 12,5 cm. 500/700 e
12628/94

212 - Paul b. PASCAL (1832 - 1903)
oued au clair de lune, 1884.
Gouache signée et datée en bas à droite.
10 x 12,5 cm. 500/700 e
12628/95

213 - Georges MoUton (xixe - xxe siècle)
fantasia.
Huile sur toile.
38 x 55 cm. 600/800 e
5488/157

217 - Ecole française du xxe siècle
Marché aux pieds de Sainte-Sophie.
Huile sur carton. Porte une signature en bas à droite « Huysser ».
15,5 x 22 cm. 100/120 e
14412/50

218 - S. L. KURKoJon (Ecole début xxe siècle)
Vue du bosphore, 1923.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
33,5 x 44 cm. 600/800 e
9477/69

214 - touareg dans le désert.
Aquarelle gouachée signée en 
bas vers la droite.
Vue : 50 x 25 cm. 600/800 €
11038/49

215 - Cavane au gué. 
Aquarelle gouachée signée en 
bas vers la droite. 
Vue : 50 x 25 cm. 600/800 €
11038/50

Alphonse REY (1863 - 1938)

216 - édouard GELhAY (1856-1939) 
Coucher de soleil sur le temple de Philae. 
Pastel signé en bas à droite, titré en bas à gauche. 
Vue : 40 x 56 cm. 1000/1200 e
15509/74
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219 - Alfred dUbUCAnd (1828 - 1894)
Chasseur d'Autruche dans le Sahara.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé réhaussé d’or. Fonte 
d'édition ancienne signée.
Long. : 40 cm. 4500/5000 e
3090/159

221 - Ecole orientaliste  
du xxe siècle
homme au serpent.
Epreuve en bronze à patine brun 
nauncé vert. Cire perdue de Valsuani 
signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 19 cm. 400/500 e
15509/15

222 - Antoine bofILL (act. c.1890 - 1939/53)
Arabe en prière.
Bronze à patine polychrome.
Haut. : 64 cm. 4000/5000 e
4136/65

223 - bracelet manchette en métal partiellement émaillé et sertie 
de cabochons de céramique rouge. Afrique du nord xxe siècle. 
Long. : 9 cm. 50/80 e
15509/61

224 - Collier rigide en argent incisé de motif s géométriques et 
orné de quatre grelots en pendeloque. Travail berbère.
15509/59 50/80 e

225 - bracelet rigide en argent orné de 11 grelots. Probablement 
Tunisie début xxe siècle.
15509/60 30/50 e

220 - Alfred dUbUCAnd (1828-1894) 
Le Muletier arabe.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé réhaussé d’or. Fonte 
d’édition ancienne, signée. 
35 x 27 x 15 cm. 2000/2200 €
8284/445
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227 - olek tESLAR (1900 - 
1952)
La Koutoubia de Marrakech.
Technique mixte signée en bas à 
gauche.
Vue : 33 x 26 cm. 300/400 e
9478/48

228 - Gaston bLondEAU (1886 
- 1979)
Etudes de personnages.
Quatre aquarelles signées.
Vue env. : 31 x 25 cm. 100/150 e
16228/4

229 - Gaston bLondEAU  
(1886 - 1979)
Caravane.
Aquarelle et réhauts de gouache.
19 x 31 cm. 50/80 e
16228/6

240 - Ecole du xxe siècle
Vue de Karnak.
Huile sur panneau daté et situé au dos.
22 x 12 cm. 50/60 e
4150/85

233 - orens dEnIZARd  
(1879 - ?)
dans les rues de Rabat, mars 1915.
Huile sur carton fort signé, situé et 
daté en bas à droite. Dans son cadre 
orientaliste.
32 ,5 x 24 cm. 300/400 e
17562/17

235 - Jeannie CUSEnIER  
(1909 - ?)
Vue d'Assouan.
Aquarelle signée et située en bas à 
droite.
Vue : 29,5 x 37 cm. 150/200 e
11069/38

230 - Gaston bLondEAU  
(1886 - 1979)
L'oued Safron.
Aquarelle signée et située en bas à 
droite.
Vue : 21 x 29,5 cm. 50/80 e
16228/5

232 - Albert Charles 
dEqUEnE (1897 - 1973)
Vue d'une ville fortifiée, pro-
bablement Maroc.
Huile sur panneau.
30 x 40 cm. 300/500 e
17778/9

237 - henry PontoY (1888 - 
1968)
Ghardaia, 1933.
Aquarelle.
39 x 49 cm. 300/400 e
5488/146

238 - Patrice LAndAUER  
(né en 1965)
Scène de marché au Maroc.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
81 x 100 cm. 200/300 e
14362/13

239 - Ecole du xxe siècle
Flutiste dans un paysage de montagne, 
1988. 
Huile sur toile signée.
62 x 50 cm 300/400 €
16243/204

226 - fédération des syndicats 
d’initiative et de tourisme du 
Maroc
trois affiches. 
Héliogravures titrées en bas : « Moulay 
Idriss du Zerhoun », « Les cèdres du 
Moyen-Atlas » et « Ouezzan, vue 
générale ».
41x31cm à vue 300/350 e
10049/39

236 - André  RIGoULot 
(act.1930 - 1955) 
Intérieur de souk. 
Pastel. 
24 x 31 cm. 60/80 €
5488/150

231 - Marcel LEMAR  
(1892 - 1941) 
Antilope couchée. 
Dessin à la mine de plomb signée en 
bas à gauche. 
Vue : 9,5 x 12,5 cm. 100/120 €
16239/2

234 - henri Jean PontoY 
(1888 - 1968)
Vue de la Médina.
Gouache sur papier signé et daté 
« 1938 » en bas à droite.
19,5 x 24,5 cm. 1000/1200 e
12198/24
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241 - Les laveuses à fez, 1920.
Aquarelle signée en bas à droite et datée. Hist. : étude pour une 
huile sur toile exposée à l'exposition Jean Bouchaud. Musée du 
Faouët Quimper, 19 juin - 2 octobre 2015. Reproduit p. 13.
13 x 20 cm. 800/1000 e
4211/77

Jean boUChAUd (1891 - 1977)

242 - À l'ombre des remparts de fez, 1920.
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche.
13 x 20 cm. 600/800 e
4211/80

243 - Scène de marché à tunis, 1919.
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche.  
13 x 19 cm. 800/1000 e
4211/78

244 - Cavaliers devant des remparts de fez, 1920.
Aquarelle signée en bas à droite. Hist. : étude pour un tableau 
exposé au Salon Artistique de l'Afrique Française vers 1930.
13 x 20 cm. 800/1000 e
4211/79

245 - Repos des guerriers à l'ombre, fez 1960.
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche.
20 x 12,5 cm. 600/800 e
4211/81

246 - Le campement, fez 1920.
Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée en bas à droite.
12,5 x 20 cm. 600/800 e
4211/82
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247 - Charles dominique foUqUERAY (1869 - 1956)
dans le golfe d'Akaba, 1918.
Aquarelle gouache signée, datée et située en bas à droite.
15 x 24 cm. 500/600 e
15405/1

248 - Charles dominique foUqUERAY (1869 - 1956)
El Yesem Akaba, 1918.
Aquarelle signée, datée et située en bas à droite.
15 x 24 cm. 400/500 e
15405/2

249 - 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. 400/600 e
9445/88

252 - henri Jean PontoY (1888 - 1968)
Promeneurs sur le chemin, 1931.
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite.
Vue : 33 x 39 cm. 600/800 e
J1737/12

254 - Cyrus AfSARY (né en 1941)
Iran, homme lisant.
Huile sur toile signée en bas à droite et située « Tehran ».
60 x 45 cm. 200/300 e
9445/87

250 - 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

253 - 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

251 - Louis MAISonnEUVE (? - 1926)
oasis animé. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
59 x 99 cm. 1000/1500 €
13684/266
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255 - André MAIRE (1898 - 1984)
détente.
Huile sur panneau signé daté 1965 en haut à gauche.
100 x 73 cm. 3000/4000 e
17581/15

257 - Etienne boUChAUd (1898 - 1989)
dans la Medersa.
Huile sur carton signée en bas à droite.
50 x 36 cm. 600/800 e
5250/59

261 - Auguste LERoUX (1871 - 1954)
La prière du soir.
Aquarelle signée en bas à droite.
29,5 x 47,5 cm et 32 x 49 cm à vue. 600/800 e
10049/38

260 - Auguste LERoUX (1871 - 1954)
La prière du matin.
Aquarelle signée en bas à droite.
29,5 x 47,5 cm et 32 x 49 cm à vue. 600/800 e
10049/38

256 - Etienne boUChAUd (1898 - 1989) 
Le port d'Alger pavoisé. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
24 x 35 cm. 400/500 €
5250/60

259 - Etienne boUChAUd (1898 - 1989) 
Un village du sud Algérien. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
41 x 33 cm. 600/800 €
5250/58

258 - Charles MARtIn-SAUVAIGo (1881 - 1970) 
Le palais beylical à tanger. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
46 x 62 cm. 1300/1500 €
11368/83
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263 - émile 
GAUdISSARd (1872 - 
1956)
Alger.
Huile sur toile signée et 
datée 1908 en bas à gauche.
61 x 46 cm. 350/400 e
11368/89

266 - Gilbert GALLAnd (1870 - 1956)
Relachacheurs dans le port d'Alger.
Aquarelle signée en bas à gauche, titrée dans un cartouche sur 
le cadre.
Vue : 36 x 53 cm. 200/300 e
5231/293

268 - Paul GUIon (1881 - 1972)
Les toits d’Alger.
Pastel monogrammé et daté « II - 42 » en bas à droite.
23 x 30 cm. 450/500 e
9005/34

265 - Yvonne KLEISS-hERZIG (1895 - 1968)
hôpital Marie feuillet à Rabat.
Gouache sur papier signé en bas à gauche. Encadré sous verre.
33 x 49 cm à vue. 300/400 e
11368/82

264 - franck SLoAn  (1900 - 1984)
Marrakech place djema el fna.
Aquarelle sur papier située et signée en bas à droite.
44 x 60 cm. 550/650 e
17790/3

262 - Charles MARtIn-SAUVAIGo (1881 - 1970)
Paysage côtier depuis la terrasse.
Huile sur isorel.
33 x 76 cm. 1200/1500 e
11368/84

269 - Paul GUIon (1881 - 1972) 
bergers dans le Zaccar. 
Pastel monogrammé en bas à gauche. 
22 x 41,5 cm. 450/500 €
9005/35

267 - Auguste LERoUX 
(1871 - 1954) 
Le minaret de la grande  
mosquée de Kairouan. 
Aquarelle. Porte les initiales 
« A. L. ».
31 x 23 cm à vue. 300/400 €
10049/41
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271 - Vue plongeante sur Alger.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 60 cm. 600/800 e
J1491/6

272 - Vue de l'Arno à florence.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
27 x 34,5 cm. 300/400 e
J1491/8

274 - Vue de Rotterdam.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 500/600 e
J1491/5

275 - Le confiturier.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
41 x 54 cm. 300/400 e
J1491/7

277 - La partie de cartes, 1958.
Encre de chine signée et datée « 58 », située « AÏN TAYA » en 
bas à droite.
26 X 35 cm. 120/150 e
J1491/19

Armand ASSUS (1892 - 1977)

276 - nature morte aux pommes.
Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite.
14,5 x 23,5 cm. 150/200 e
J1491/13

270 - types algériens. 
(D’après ASSUS) Impression signée en bas à gauche, titrée en bas 
au milieu. 
Vue : 29 x 43 cm. 80/100 e
J1491/24

273 - La petite fille. 
Dessin à la mine de plomb mono-
grammée A.A. en bas à droite. 
18 x 12 cm. 120/150 €
J1491/11
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278 - Sur la croisette 1958.  
Encre de chine signée et datée « 58 » et située « Cannes 58 » en 
bas à droite.
20,5 x 25,5 cm. 150/200 e
J1491/15

284 - Sur la plage à Cannes 1964.
Lithographie en couleur signée et datée 1964. Numérotée 11/32.
47 x 45 cm. 80/100 e
J1491/20

Armand ASSUS (1892 - 1977)

279 - Le vernissage 1959. 
Encre de chine signée et datée « 59 » en bas à droite. 
29 x 36,5 cm. 120/150 €
J1491/14

280 - La lecture et femme assise. 
Deux dessins à la mine de plomb signés. 
Env. : 26,5 x 20 cm. 150/200 €
J1491/18

281 - La femme à l'ouvrage. 
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite. 
22,5 x 14 cm. 120/150 €
J1491/17

282 - Remorqueurs à Rotterdam, 1954 et Gouda. 
Deux dessins à la mine de plomb signés en bas à droite. 
Env. : 26 x 35 cm. 200/300 €
J1491/10

283 - Sur les quais de Rotterdam 1954. 
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite. 
26 x 35 cm. 120/150 €
J1491/9

285 - Le café « La grotte » et un 
café à Montmartre. 
Deux eaux fortes signées. 
26,5 x 20 cm chaque. 100/150 €
J1491/9
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286 - fritz KLInGELhÖfER (1832 - 1903)
Village africain au bord du fleuve.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
44,5 x 64 cm. 600/800 e
9445/101

287 - fritz KLInGELhÖfER (1832 - 1903) (attribué à)
Sur le fleuve, Afrique.
Huile sur toile non signée.
34,5 x 62 cm. 300/500 e
9445/102

288 - Louis Jean bEAUPUY (1896 - 1974) (attribué à) 
femme Mangbetou, Agona, nièce du chef Eki bondo.
Dessin à la mine de plomb réhaussé de blanc titré et situé 
Ouandja en bas au milieu. . 
Vue : 28 x 22,5 cm. 150/200e
J1737/12

289 - Louis AUdoUIn 
dUbREUIL (xxe siècle) 
Les lanceurs de javelot. 
Fusain réhaussé de blanc. Signé et 
situé à Brazzaville en bas à droite. 
Vue : 38 x 28 cm. 150/200 e
41150/108

292 - Jean PoULAIn  
(1884 - 1967)
Le retour au village, 1955.
Huile sur isorel signé et 
daté « 55» en bas à gauche.
27 x35 cm. 100/150 e
11069/36

294 - ZAnA G. (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. 100 e
16067/1

290 - Ambroise RAKoto (xxe siècle) 
Le village à Madagascar. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
35,5 x 49 cm. 200/30 €
11069/39

291 - henriette LE 
PESqUEUX (1909 - ?)
Village tonkinois.
Aquarelle et gouache 
signée en bas à droite.
30 x 47 cm. 60/80 e
4150/94

293 - RAnAIVASon 
(?) (Ecole malgache  
du xxe siècle)
Vues de village animé. 
Deux aquarelles signées 
en bas à gauche. 
14 x16,5 cm. 100 e
9478/34
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295 - Léo CRAStE (1887-1970) 
et hubert K. Ponton
Affiche « toGo », vers 1950. 
Carte éditée par le Ministère de la 
France d’Outremer. Union Graphique 
Européenne, Paris. Entoilée. Encadrée.
121 x 81 cm. 600/800 e
3112/326

297 - Léo CRAStE (1887-1970)
Affiche « CAMERoUn », vers 1950.
Carte illustrée éditée par le Ministère 
de la France d’Outremer. Imp Karcher, 
Paris. Entoilée. Encadrée.
120 x 80 cm. 600/800 e
3112/327

298 - Affiche du 1er festival Mondial 
des Arts nègres DIOUF IBRAHIMA, 
1-2-4 avril 1966, Dakar, Sénégal. Jean 
Bin. Entoilée et encadrée.
Bibl. : à rapprocher de l’article paru 
dans La Gazette Drouot en 2010, à 
propos de « Présence Africaine » dans 
lequel cette affiche et ce festival sont 
mentionnés.
110 x 68 cm. 1000/1500 e
3112/328

299 - florence CAdEnE (1969)
Le lionceau dans les branches, 2007.
Huile sur toile et collage signé en bas 
à droite. Titrée, datée et signée au dos 
sur le châssis.
61 x 50 cm. 300/400 e
16726/4

296 - Léo CRAStE (1887-1970)
Affiche « AfRIqUE EqUAtoRIALE 
fRAnCAISE », vers 1950. 
Carte illustrée éditée par le Ministère 
des Colonies. Edition Jombart, Paris. 
Entoilée. Encadrée.
120 x 80 cm. 600/800 e
3112/325

300 - Guy hUZE (1912 - 1997)
danseuse ghanéenne.
Dessin à l'encre de Chine, pastel et 
gouache sur papier signé et situé en 
bas à droite.
31 x 23 cm. 150/200 e
11379/1

301 - Paul dAXhELEt (1905 - 1993)
Les Ekondas (bikuru).
Aquarelle signée, annotée et titrée en bas à droite.
25 x 45cm. 250/300 e
17790/4

302 - Jacques dE SAInt-SEInE 
(1897 - 1972)
Saimbaïlo, 1960.
Huile sur papier signé, titré et daté en 
bas à gauche.
43 x 29,5 cm. 100/120 e
4150/92

304 - Jos VAn LAnCKER 
(1908 - 1987)
Portrait d’Africaine. 
Huile sur carton signée en bas à 
droite. 
40 x 30 cm. 100/120 e
4150/97

303 - R. PIERREUX
femme Mangbetou assise sur un 
tabouret. 
Dessin à l'estampe et au pastel gras 
signé en bas à droite. 
68 x 48 cm. 450/550 €
17790/2
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305 - Arthur dUPAGnE (1895-1961) 
Le piroguier. 
Rare et belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de Batardy signée  
et numérotée 5/7.  
Haut. totale : 45 cm    
Long. :60 cm. 4290/776
 12000/15000 e

306 - André MAIRE (1898 - 1984) 
trois nus sur la plage à Madagascar. 
Gouache signée datée 1959 en bas à gauche. 
49,5 x 65 cm. 2500/3000 €
7413/119
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308 - Pierre MEAUZE (1913-1978)
buste de jeune fille
Grés émaillé. Non signé.
Haut. 30 cm. 1000 e
4290/778

310 - édouard Paul dELAbRIERRE (1829 - 1912)
Eléphant entravé.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée.
Long. : 18 cm. 600/700 e
15509/1

313 - Ecole Malgache  
du xxe siècle
Portrait d'homme
Importante sculpture monoxyde en 
bois exotique. Sur socle en marbre 
vert.
Haut. sans socle : 126 cm.

 300/500 €

312 - Ecole Africaine du xxe siècle
deux profils d'africain. 
Sculpture sur bois exotique en bas-relief. 
Haut. : 38 cm chaque. 80/120 e
17748/15

307 - francois bAZIn (1897 - 1956) 
tête de femme africaine en céramique émaillée, titré sur la base 
« Mangbetou ». 
22 x 14 x 23 cm. 500/600 €
10049/45

309 - Jorge boRRAS (né en 1952) 
Complicité. 
Epreuve en bronze à patine noir. Fonte d’édition de Chapon 
numérotée « 3/8 » et signée. cachet de fondeur. 
Haut. : 52 cm. 3500/4500 €
4551/76

311 - Ecole Africaine du xxe siècle
bustes d’africain et d’africaine. 
Sculpture en taille directe en bois exotique. 
Haut. : 54 et 57 cm. 200/300 €
17748/14
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314 - Gaston SUISSE  
(1896 - 1988)
femme Swahili.
Crayon, pastel à l’huile, 
et craie. Signé en bas à 
gauche. 
Bibl.: Gaston Suisse. 
Splendeur du laque art 
déco. Émmanuel Bréon, 
Édition Somogy, Paris 
2013. Reproduit page 252.
55 x 30 cm.
2276/471 2500/3000 e

315 - Roger nIVELt (1899-1962)
Les chameliers. 
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite. 1200/1500 e
4290/779

316 - Gaston SUISSE (1896 - 1988)
Maternité.
Crayon et pastel sur papier. Signé en bas à droite.
33 x 50 cm. 2500/3000 e
2276/472

317 - André hALLEt (1890 - 1959)
Chef rwandais et sa tribu.
Aquarelle.
35 x 28 cm. 300/400 e
17790/5

318 - André hALLEt (1890 - 1959)
Port d’Albertville, Lac tanganyka, vers 1934/1935.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée, certifiée et 
datée au dos par la fille de l’artiste.
49 x 60 cm. 1200/1500 e
9445/91

319 - Gaston PARISon (1889 - 1959)
Portrait d'africaine.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
73,7 x 60 cm. 1500/2000 €
11060/3
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320 - fernand CoLLoMb  
(1902 - 1981)
La danse du sorcier.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
65 x 50 cm. 300/400 e
17022/3

321 - fernand CoLLoMb  
(1902 - 1981)
Les trois chasseurs.  
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
50 x 65 cm. 200/300 e
17022/6

322 - fernand CoLLoMb (1902 - 1981)
La Conversation.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 200/300 e
17022/7

323 - fernand CoLLoMb  
(1902 - 1981)
Les porteuses d'eau.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
65 x 50 cm. 200/300 e
17022/4

324 - fernand CoLLoMb  
(1902 - 1981)
La danse.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
65 x 50 cm. 300/400 e
17022/2

325 - fernand CoLLoMb (1902 - 1981)
La danse rituelle.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 300/400 e
17022/1

326 - fernand CoLLoMb (1902 - 1981)
Jeunes filles aux coupes de fruits.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 200/300 e
17022/5

327 - KAMbA LUESA
deux femmes. 
Huile sur toile signée daté en bas à 
gauche « 81 ». 
88 x 61cm. 200/300 e
12042/40

329 - Ecole du xxe siècle
Visage cubiste.
Huile sur toile. 
81 x 65 cm. 150/200 e
12042/41

328 - Ecole début xxe siècle
Jeune femme au voile rouge et jaune.
Gouache sur papier signé en bas à 
gauche.
32 x 24,5 cm. 20/50 e
17741/3
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330 - béREt (Abangwa babucwe dit) né en 1968
La jungle.  
Importante huile sur toile signée en bas à gauche. 
155 x 221cm. 2000/3000 e
12042/34

331 - bELA (Mort en 1968)
Le retour de chasse. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
49 x 65 cm. 600/800 e
12042/39

ECoLES d’ELISAbEthVILLE (dont le hAnGAR) et de bRAZZAVILLE (dont Poto Poto)

333 - KAbIndA
Les biches. 
Huile sur toile signée en bas à droite. et marqué Eville 48 x 69
 400/600 e
12042/38

332 - KAbIndA
Les oiseaux aux branches. 
Huile sur toile signée en bas à droite, et marqué Eville 
34 x 48 cm. 600/800 e
12042/36

334 - KAbIndA
Les oiseaux. 
Huile sur toile signée en bas à droite et marqué Eville  
35 x 45 cm. 500/600 e
v
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335 - Eugène MALonGA  
(1930 - 2005) 
La rivière. 
Huile sur isorel signé et daté 1953 en 
bas à droite. 
40 x 33 cm. 150/200 e
17826/8

336 - Eugène MALonGA (1930 - 2005) 
Le village. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
39 x 48 cm. 120/150 e
17826/6

337 - Eugène MALonGA (1930 - 2005) 
Village de pêcheur à M'Pila. 
Huile sur isorel signé et daté en bas à droite 1966. 
35 x 22 cm. 120/150 e
17826/10

338 - Eugène MALonGA  
(1930 - 2005) 
La place du marché. 
Huile sur panneau encadré, signé et  daté 
1955 en bas à gauche. 
46 x 40 cm. 150/200 e
17826/5

346 - faustin KItSIbA  
(xxe siècle)  
Le marché de brazzaville. 
Huile isorel titré et daté au dos 
1959. 
38 x 44 cm. 120/150 e
17826/2

342 - Eugène MALonGA (1930 - 2005) 
Le village. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 1961.  (Accident 
et restauration) 
46 x 55 cm. 150/200 e
17826/4

340 - Eugène MALonGA  
(1930 - 2005)
Les baigneuses.
Huile sur toile datée 1957 et située. 
(Quelques fragilités)
55 x 46 cm. 150/200 e
17824/6

345 - faustin KItSIbA (xxe siècle)  
Port-Gentil. 
Huile sur isorel daté et titré au dos 
1958. 
37 x 46 cm. 150/200 e
17826/3

339 - Eugène MALonGA (1930 - 2005)
Scène de plage. 
Huile sur toile signée et datée 1955 en bas à droite. 
50 x 73,5 cm. 150/200 e
17824/4

343 - Eugène MALonGA (1930 - 2005)
Vue de brazzaville. 
Huile sur toile signée et datée 1949 en bas à droite. 
50 x 60 cm. 150/200 e
17824/5

344 - Georges AdInGRA (1933 - 2005)
femme à l’oiseau. 
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche. 
81 x 55 cm. 150/200 e
17824/7

341 - Eugène MALonGA (1930 
- 2005) 
Vue de marché. 
Huile sur isorel signé et daté 1958.  (46 
x 55 cm. 120/150 €
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349 - Marcel GotEnE (1939 - 2013)
Gouache signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm. 300/400 e
17816/3

350 - Marcel GotEnE (1939 - 2013)
Les danseurs.
Gouache signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm. 300/400 e
17816/1

347 - Marcel GotEnE (1939 - 2013) 
Personnage au masque. 
Tempera sur toile signée en bas à gauche et datée 1968. 
(Quelques fragilités) 
60 x 80 cm. 400/500 e
17824/1

348 - Marcel GotEnE (1939 - 2013) 
Composition aux fleurs et aux animaux. 
Tempera sur toile signée en bas à droite. 
80 x 100 cm. 400/500 e
17824/3

351 - Marcel GotEnE  
(1939 - 2013) 
Personnage enflammé stylisé. 
Gouache sur toile signée et datée 
en haut à gauche 1988. 
46 x 34 cm. 300/400 e
17824/2

352 - françois thAnGo (1936 - 1981) 
Composition abstraite. 
Gouache sur papier signé «PPP» en bas à gauche. 
31 x 37 cm. 600/800 e
17826/14

354 - Jacques ZIGoMA (1936 - 1987) 
Scène de marché. 
Gouache signée en bas à gauche « PPP ». 
30,5 x 42,5 cm.  200/300 e
17826/15

353 - Pierre LodS (xxe siècle) 
forêt stylisée. 
Aquarelle signée et datée 1949 en bas à gauche. 
20 x 26cm. 150/200 e
17826/13
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362 - Philippe oUASSA (xxe 
siècle) 
Composition abstraite. 
Gouache sur papier signée en bas à 
gauche «PPP». (Accident) 
37 x 32 cm. 100/150 e
17826/17

363 - Philippe oUASSA (xxe 
siècle) 
Composition abstraite. 
Gouache signée « PPP » en bas à 
gauche. Porte au dos le cachet de 
l’école de Poto Poto. 
31 x 40 cm. 100/150 e
17826/16

364 - Georges AdInGRA (1933 
- 2005)
Femme à l’oiseau.
Technique mixte sur toile signée 
en bas à gauche. 
81 x 55 cm. 100/200 €

360 - Arp SAPIn (xxe siècle)
Moziki Emata. 
Huile et paillette sur toile signée en bas à gauche.
77 x 106 cm 300/400 e
12042/35

357 - Gora M’bEnGUE 
(1931) (Ecole sénéga-
laise)
La lutte sénégalaise.  
Peinture sous verre signée, 
datée 1979 et située Dakar.
33,5 x 46 cm. 100/150 e
17826/19

358 - Gora M’bEnGUE 
(1931) (Ecole sénéga-
laise)
Le mari infidèle.  
Peinture sous verre signée, 
datée 1979 et située Dakar.
33,5 x 46 cm. 100/150 e
17826/20

356 - Jean bALoU (1922)  
Portrait de femme au turban rouge. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
49 x 40 cm 150/200 e
17826/11

355 - Jean bALoU (1922) 
Scène de danse rituelle. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
59 x 80 cm.  150/200 e
17826/12

361 - MonGI (?)
fête royale.
Gouache signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm. 120/150 e
17816/2

359 - nicolas ondonGo (1933 - 1990)  
danseuse. 
Gouache sur papier signé et daté 1975. 
45 X 35 cm. 100/150 e
17826/1
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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 en-
chères est soumise aux conditions générales d’achat sui-
vantes : 
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 donnés
qu’à titre indicatif.
Les origines géographiques sont des indications de la cul-
ture la plus probable, à notre avis.
Les indications données par SGL enchères sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un défaut ne
sont exprimées que pour faciliter l’inspection par l’ac-
quéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indica-
tions dans le catalogue ou les rapports de condition
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout dé-
faut. 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 ré-
serve de refuser toute enchère pour juste motif, de dé-
placer 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 en-
chères  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 iden-
tiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les
départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus
d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères
par internet portées via Drouot Live et Interenchere Live,
tels pannes de liaison, erreur de photographie, blocage
des enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

Frais à la charge de l’acheteur
-22,20% TTC
-Pour les livres : 19,52% TTC 
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC 

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’ad-
judicataire 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’ac-
cès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressi-
net 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 acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage
ou la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute ex-
pédition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement  des frais de transport comme d’assurance seront
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par
l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée
à l’encontre de SGL enchères.

Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un
bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation ou
certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur
de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont à la
charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit Fran-
çais. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le Tri-
bunal de Commerce du ressort de Versailles.




