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signée R.P. (1920) Devambez Paris, 78 x 115 cm.  300/500 € 
3112/350

Itinéraire des auto circuits nord africains et saharien. Impr. Bedos 
et Cie. 14 av. Felix Faure. Paris. (Inscriptions au crayon en haut à 
droit. Encollé sur papier)  
71 x 98 cm 250/350 € 
18063/6

 Réseau aérien mondial, illustré par 
Lucien BOUCHER. Imprimerie Perceval 1948.
62 x 100 cm  200/300 €
3112/352

Imp. Perceval, Paris. Non entoilée. A.B.E. 
Vue : 70 x 105 cm   200/300 € 
3112/351 

Décor Pierre Margraf, 

du Tourisme du Congo 
Belge et du Ruanda-
Urundi. Imprimerie Off-
set Éts Léon Beyaert-Si-
den, Courtrai. 
(Collection MRAC, 
Tervuren) 75 x 83 cm
 200/300 €
3112/349

 Moulay-
Idriss, la ville sainte du Djebel 

Alger, signée et située dans la 
planche en bas à droite.
Vue : 102 x 64,5 cm 
 300/400 €
18200/6

Française», vers 1950, carte 
illustrée éditée par le Ministère 
des Colonies. Edition Jombart, 
Paris (entoilée). 
120 x 80 cm 400/500 €
3112/3

 

signée et située dans la planche 
en bas à gauche.
Vue : 103 x 64 cm  
 300/400 €
18200/7
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Terres et races d’avenir
René Maran. Illustrations de Paul Jouve.
Broché, imprimé sur papier vergé Outhenin Chalandre à 
l’imprimerie de Vaugirard, Paris, 1937.
Format In-4°, (31,6 par 24 cm).
11 compositions originales de Paul Jouve en pleine page 
hors texte.
Une carte en double page de l’Afrique-Équatoriale Fran-
çaise  2276/489 300/400 €

Éditions Visaphone Paris, 27 x 20 cm.  
2000 exemplaires.
300 pages, sur papier grand vélin de Lana, tête dorée, 
reliure par Marguin à Paris, 
17 illustrations de Jouve dont 8 planches hors texte en 
couleur 2276/490 300/400 €

Editions Tel, Rue Séguier à Paris, 1935.
Un volume grand In-4° broché sous couverture rem-
pliée à rabats illustrée et en couleurs au premier plat 
16013/5 80/150 €

Edité par Saigon, SILI 1949, in-folio, 130 pp., broché, 
couverture illustrée rempliée sur plats cartonnés. Bel 
ouvrage, jaquette moleskine noire, illustré d’une carte 
hors-texte, un frontispice en couleurs et 70 planches 
hors-texte tirées en noir, bleu, marron. Avec un «Glos-
saire des principaux termes marins utilisés dans l’ou-

côtes d’Indochine, du Cambodge, du Tonkin,
de l’Annam, de la Cochinchine et du Kouang-Tchéou-
Wan et du coupang de Fort-Bayard.
3112/353  100/200 €

Paris, André Barry Editeur, 1944. 1volume in-4 en 
feuilles sous emboîtage (acc.), 68 pp, illustré par 
Charles Fouqueray de 49 compositions aquarellées, 
dont 16 hors-texte, bon état. Exemplaire numé-

Voyages à travers les mers Orientales et Extrême-

marine, Ecrivain, de l’Académie Française, superbe-
ment illustrés par le peintre Fouqueray. 400/500 €
3112/345

Horizons de France, Paris, 1945. Introduction 
de A. Thomasi. Paris, Horizons de France, 1945, 
in-4 broché sous couverture imprimée, rempliée, 
et emboîtage. 154 pages illustrées d’une carte en 
couleurs et de croquis et aquarelles de voyage de 
Charles Fouqueray en Indochine. Edition originale 
formée d’un tirage unique de 500 exemplaires sur 

3112/346 500/600 €

Fort volume in-4°, broché, couvertures rempliées, sous 
chemise jaune de l’éditeur. Edition originale du récit de 
la troisième mission de Haardt et Audouin-Dubreuil par 
G. Le Févre, illustrée de 123 photographies et 6 cartes 
dont 3 hors-texte. Exemplaire sur Alfa.
3112/344 600/800 €

In-folio broché, 40 x 31 cm, 54 pages, 
Édition originale, 900 exemplaires numérotés sur 
Arches
Exemplaire n° 885. 21 illustrations en couleurs 
dont des dessins de Dufy, Gromaire, Simon, 
Lhote, Laboureur.
Auteurs et artistes conjuguent leurs talents pour 
dresser un tableau de la présence française outre-
mer lors de l’exposition coloniale de 1931. 
2276/488 500/600 €

 
Brux.-P., Edit. des Métiers d’Art, 1931, 4°, en 
ff. sous chemise édit. Tiré à 200 ex. num. En 
1930-1931, il voyage au Congo et réalise un bon 
nombre d’esquisses de femmes indigènes et de 
paysages. Très rare exemplaire de cette publica-
tion venue en complément de 2 autres recueils  
« Arts et Métiers congolais » et « Brousse. 
3112/343 400/600 €

Édition originale tirée à 2500 exemplaires, celui-
ci sur papier Alfa, 

page de titre en bistre et noir, 85 gravures hors 
texte, 57 compositions décoratives et 3 cartes 
dépliantes en couleur et une carte double des 
chasses, par Uriet.2276/492 500/600 €

Octave Charpentier, illustrations d’André Margat
Édition originale, Éditions La Caravelle, Paris 1930
Couverture, hors texte et croquis d’André Margat
Les portes closes, 1925
Maurice Marcinel, illustrations d’André Margat
Édition originale, Éditions La Caravelle, Paris 1925
23 bois originaux d’André Margat
Dédicace «à Gaston Suisse, bien cordialement, André 
Margart 1927» 2276/487 30/40 €

. Ouvrage monographique par Hexart 
Publishing édition, numéroté et limité à 100 
exemplaires. 90/120 €
17790/22

 
L’anneau de N’Goya. Édition Vromant et Cie, 
Bruxelles 1938. In-4 broché (grand format), 
couverture rempliée, frontispice + 5 planches 
hors-texte + nombreux bois gravés en lettrines, 
vignettes et cul-de-lampe par Allard l’Olivier, 154 
pages. Edition originale numérotée; tirage unique 
à 300 exemplaires sur papier d’Arches. 150/200 €
3112/342

 gravures, photographies 
relative à la construction de l’usine de liquéfaction de 
gaz naturel d’Arzew en Algérie 50/100 €
17757/43

 Par M. 
de la Harpe à Paris. Hôtel de Thou, rue des Poitevins. 
1780 et 1781. 22 Tomes In-12 reliés cuir. Incomplet 
d’un volume avec volume 2 en double (Probablement 
erreur du relieur). On y joint 2 tomes du Nouveau 
Recueil des voyages à Genève chez Paul Barde. 
1785. Aux Montagnes d’Ecosse. Et 4 Tomes Voyage en 
Pologne, Russie, Suède. 1781. (incomplet) 18094/3
 350/400 €
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signée (non encadrée). 
45 x 53,5 cm
19015/4 500/600 €

épreuve d’artiste, en bas à droite. Cachet sec de l’artiste en bas à 
droite
Vue : 28 x 22 cm 
Bibliographie :
- Paul Jouve – Charles Terrasse. Éditions du Livre du Plantin – Paris 
1948; reproduit page 109
- Paul Jouve – Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur – Paris 2005
Reproduit dans le catalogue des principales gravures page 376 
2276/493 1 800/2200 €

Lithographie originale en couleur. Épreuve d’artiste sur papier 

Cachet sec de l’artiste en bas à droite.
Vue : 27 x 22 cm
Bibliographie : 
- Paul Jouve – Charles Terrasse. Éditions du Livre du Plantin – Paris 
1948. Reproduit page 37
- Paul Jouve – Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur – Paris 2005
Reproduit dans le catalogue des principales gravures page 376. 
2276/496 1000/1200 €

Lithographie originale, tirage au noir. Épreuve d’artiste sur papier 

en bas à droite.
28 x 22,5 cm     
Histoire : Cette lithographie fait partie de la série des dix lithogra-
phies, faites spécialement par Paul Jouve, pour le livre de Charles 
Terrasse. L’ouvrage terminé, Jouve tira à part chez l’imprimeur 
d’art Lucien Détruit, une trentaine d’épreuves d’artistes sur papier 

Rare épreuve sur papier japon impérial, dans un superbe état.
Bibliographie : 
- Paul Jouve – Charles Terrasse. Éditions du Livre du Plantin – Paris 
1948. Reproduit page 145
- Paul Jouve – Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur – Paris 2005
Reproduit dans le catalogue des principales gravures page 376
2276/494 800/1000 €

Lithographie originale sur japon 
nacré. Cachet sec de l’artiste, 

-
gnée en bas à droite.
24 x 22 cm
Hist. : Ali était le guide targui de 
Paul Jouve lors de son voyage au 
Niger en 1931. Bibliographie : 
Paul Jouve – Charles Terrasse. 
Éditions du Livre du Plantin – 
Paris 1948. Reproduit page 177.  

 800/1000 €
 2276/495

-
drée). 
45 x 56 cm 300/400 €
19015/3
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Éditeur Maxime Cottet-Dumoulin, Paris, 1949. In-4, (34 x 26 cm), en feuilles, couverture imprimée.Emboîtage et chemise de l’éditeur, à 

comprennent 13 compositions pleine page. Soit 9 pleines pages en couleurs, 3 sur double page en couleur, et une pleine page en noir, et 
54 bandeaux. Ces illustrations sont gravées sur cuivre à l’eau-forte, en couleur par Raymond Haasen. Cet exemplaire réservé à l’artiste est 
signé par l’éditeur et par Paul Jouve.Il est accompagné d’une suite en noir des 13 compositions à pleine page.Exemplaire à l’état de neuf 
dans la présentation d’origine de l’éditeur. Aucune décharge ni défaut. L’emboitage et la chemise à l’imitation de la peau de serpent, égale-
ment à l’état de neuf.Notre exemplaire est enrichi :  mesurant : 30 x 24,5 cm. 
(voir phographie ci dessus)D’un tirage, supplémentaire, du cuivre de la panthère.D’un tirage en couleur, annoté 2é acier, de la panthère.
D’un tirage en noir, annoté 2-essai, d’une double pageDe trois essais noirs et couleurs du bandeau aux oies Exposition: De Balzac à Paul 
Jouve, «Une passion dans le désert». Musée Balzac.4 octobre 2007 au 6 janvier 2008.  5000/7000 €
2276/491

 Le Livre de Plantin, Paris, 
1948. In-4 (300 x 230 mm). Exemplaire d’artiste sur papier vélin 
de Rives numéroté 149 , à l’état de neuf, en feuillets, emboîtage 
d’origine de l’éditeur. 182 illustrations, lithographies et bois gravés.
 1800/2000 €
6675/35

  Éditeur 
Maxime Cottet-Dumoulin, Paris, 1949. In-4, (34 x 26 cm), en 
feuilles, couverture imprimée. Emboîtage et chemise de l’édi-
teur, à l’imitation de la peau de serpent. Tirage limité à 123 

-
plaire signé par l’éditeur et par Paul Jouve. Les illustrations de 
Paul Jouve comprennent 26 compositions pleine page. Soit 9 
pleines pages en couleurs, 3 sur double page en couleur, 3 sur 
double page en couleur, 11 pleine page en noir, et 48 ban-
deaux, accompagné d’une suite en noir de 13 compositions. 
Ces illustrations sont gravées sur cuivre à l’eau-forte par Ray-
mond Haasen.» 
19015/1 1500/2500 €

Eléphants de Madura.
-

grammée, avec envoi «à Mademoiselle Jacqueline Roux» (non 
encadrée). 
45,5 x 54,5 cm 300/400 €
19015/2
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Deux tirages sur papier signés en bas à droite pour l’un et en bas 
à gauche. 
30 x 23 et 23 x 30 cm 250/350 € €
18063/5

de village, 

riz, lac et char à bœufs.
Vietnam et Laos.
Vue : 17 x 23,5 cm 50/80 €
2141/1491

encollés sur papier brun et légendés 
probablement par Louis Audouin-Dubreuil. 
- au bivouac du Bahr Ouandja. 
- Waterbuck à Bahr Ouandja. 
- Chasse au feu à l’Est du Yalinga.
Les deus derniers reproduits dans la croisière noire par Ariane 
Ardoin-Dubreuil, ed. Glénat 2004 respectivement pp 89 et 159
14,5 x 24,5 cm chaque
Provenance : Vente collection Louis Audouin-Dubreuil, Drouot
18/10/2010. 150/200 €
4224/237

Lot de 32 tirages albuminés principalement par Peridis et Georgidakis. 
- n° 33 : Inauguration de la fontaine Victoria de Port Sain-  
n° 1114 : Navire croisant une drague à Ferdous - n° 5 : Inauguration de 
Ferdinand de Lesseps à Port Said - n° 90 : Bateau croisant le Pont des Ca-
ravanes à Kantara- n°10 : Statue de Ferdinand de Lesseps et une drague 
- n°18 : Bateau Halloudas croisant une drague - n° 39 : Vue générale de 
Port Said - n° 46 : Port Said, «avenue Village Arche» - n° 190 : Agence de 
la Compagnie du canal à Terre-Plein - n° 196 : Fontaine de Maison de 
Suez- n° 37 : Rue et phare de Port Said- n° 174 : Ismailic. Canal d’eau 
douce. - n° 11 : Statue de Ferdinand de Lesseps à Port Said - n° 195 : 
Arrivée d’un transport russe à Suez - n° 20 : Rue du commerce (?) à Port 
Said - n° 39 : Plan de Lesseps à Port Said- n° 32 : Eastern exchange hotel 
à Port Said - n° 89 : Port Said, rue de la poste - n° 199 : Vue de Suez - n° 
23 : Port Said bureau de la Compagnie du canal de Suez - n° 188 : Port 
TewFik - n° 189 : Quai de Terre-Plein - n° 173 : Ismailic- n° 207 : Vue du 
Quarantaine et Taka.
Environ 21,5 x 28 cm chaque 800/1000€
8284/506

 représentant principalement des bateaux 
e siècle. 

Environ 21,5 x 28 cm chaque  8284/507 80/100 €

sur l’Asie 
et divers sur l’Europe dont Vichy, Malte, France, Italie.
Environ 21,5 x 28 cm  8284/508 60/80 €

V
Egypte (Dont Le Caire, Gizeh)
Algérie (Dont Mers-el-Kébir), Turquie.
Certaines par p. Peridis 8284/509 80/100 €



7

Album de cinquante cartes postales dont certaines coloriées concernant principalement le Japon (vues de villes, portraits de maréchaux, 
scènes de vie quotidienne) et quelques vues de la Chine. Une grande partie éditée par l’union postale universelle. 
Environ 9 x 14 cm (chacune)
Dans un album aux plats de reliure en laque noire, rouge et argent avec un motif de dragon. 200/300 €
4224/236

réhaussés de Tokyo, Nikko, Matsushima, Kamakura, Enoshima, Tonosawa, Mont Fuji, Nagoya, Nara, Miyajima, Nagasaki et de femmes 
japonaises. On y joint sept tirages supplémentaires dont un concernant la culture du riz. 
21 x 27 cm (chacune) 200/300 €
17757/42
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(elephantidae spp) (accidents et manques). 
e siècle. 

6,5 x 6 cm 9394/2317 800/1000 €

(éclats au verre) sur trépied.
e siècle.

H : 43 cm - L : 55 cm  18234/11 200/300 €

à platine formée d’un 
demi-cercle intégrant sa boussole et reposant sur son support en 
cylindre. 
D : 24 cm  18234/13 150/200 €

sur une platine horizontale tenue par 
trois vis calantes signée MALIZARD quai de l’Horloge (manques). 

e siècle. 
H : 18 cm  18175/18 150/200 €  semi-rigide en toile monogram. 

Deux sangles en cuir naturel, renforts aux angles et poignée en 
cuir naturel surpiqué camel. Fermeture éclair, garnitures en laiton 
(accidents et usures).
deux : 41 x 59 x 18 cm
une : 46 x 69 x 22,5 cm 300/400 €
18232/1

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

en tissu vert gainé de plaques métalliques clou-
tées. Chiffrée GB sur les côtés.
64 x 86 x 55 cm 300/400 €
14381/19

 en bronze doré titrée «Panorama 
de paris» et datée 1878. Au revers : «Souvenir de mon ascension 
dans le grand ballon captif à vapeur de Mr Henry Giffard». 
D : 5,1 cm
Provenance : collection Malatier. 30/40 €
18136/173

 : une boussole et 
deux sextants dont un signé «STANLEY LONDON 1941». Dans 
son étui en cuir. 150/200 €
15509/193     

 du corps 
de santé coloniale agrémenté de dessins à 
l’encre et aquarelle signé en bas à droite. 
Vue : 32 x 39,5 cm 300/350 €
16266/5

 pour l’exposition 
coloniale de 1931 imprimés en couleur. 
24 x 4 cm 120/150 €
4224/238    
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Huile sur toile signée et située à Rome en bas à gauche.
60 x 108 cm 1500/2000 €
18137/1

Huile sur toile signée en bas à droite. 
25 x 34 cm 80/120 €
19024/8

Huile sur toile signée en bas à gauche (deux trous et un enfonce-
ment). 
50 x 73 cm 200/300 €
17559/40

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
36 x 61 cm 1200/1500 €
14248/81
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Huile sur toile monogrammée en bas à droite. 
71 x 92 cm 800/1000 €
7565/107

«
Gravure et réhauts d’aquarelle.
65 x 90 cm 100/200 €
18193/3

Technique mixte dont gravure rehaussée située dans la planche 
«Se rende a la casa de Diego Campion». 
Vue : 44 x 98 cm 200/300 €
9477/80

Huile sur toile signée en bas à droite. 
39 x 56 cm 250/350 €
6675/33

 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos. 
77 x 103 cm 600/800 €
18066/12

Gouache signée en bas à droite. 
30 x 50 cm 300/400 €
4150/93

Gouache sur carton signé en bas 
à droite, situé et daté sur une éti-
quette au dos. 
36 x 27 cm 300/400 €
17790/10

Aquarelle. Au dos indication : aquarelle de Slonzinski ? illustrateur 
et dessinateur pour les voyages.
7,5 x 11,5 cm 100/200 €
16266/7      
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.
Importante huile sur toile signée en bas à droite.  
80 x 109 cm  6680/13  2500/3000 €

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
62 x 50 cm 1500/2000 €
6152/28

Huile sur panneau parqueté signé en bas à droite. 
21 x 25 cm 500/600 €
11368/91

Huile sur carton signé en cyrillique et 
daté en bas à droite, titré sur un car-
touche sur le cadre.
25,5 x 16,5 cm 
6152/25  600/800 €

 permettant d’entraver les 
pattes des chevaux. Elles sont en 
ivoire de forme ronde, enchâs-
sées dans une monture d’argent 
au chiffre du propriétaire en ap-

e 
e siècle. 

Poids brut : 815 g 
18136/164 100/150 €

 à 
décor de quatre personnages 
stylisés sur fond rouge, dans 
un encadrement de deux frises 
géométriques sur fond bleu. 

27 x 23 cm
Dans un cadre formé de deux 
plaques de verre : 29 x 25 cm
15238/13 200/300 €

Gouache. 
Vue : 34 x 24 cm 100/200 €
18072/1
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Ensemble de trois aquarelles (dans un même cadre).
Vue : 22,5 x 13,5 et 20,5 x 32 cm 100/150 €
17852/27

Huile sur toile, signée en bas à droite.
39 x 55 cm 100/150 €
11368/94

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
60 x 74 cm 800/1000 €
18184/9

Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 74 cm 800/1000 €
18184/10

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur le châssis. 
-

terdam 1928».
33 x 46 cm 1500/2000 €
8284/510    

Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche. 
37 x 54 cm 500/600 €
13209/45

Aquarelle signée en bas à droite. 
20 x 28 cm 100/200 €
17559/50

Huile sur panneau, cachet, signé, titré et daté au dos. 
25 x 35 cm 150/200 €
3112/356
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Quatre rares médaillons en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition anciennes signées.  
D : 14,5 cm  2500/3000 €
3090/177

Huile sur carton. 
35 x 25 cm 1500/2000 €
4651/63

Huile sur panneau signé en bas à droite.
27 x 77 cm 300/500 €
5164/918

Aquarelle signée en bas à gauche. 
Vue : 20,5 x 15,5 cm 100/150 €
6483/9   
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L : 23,5 cm 16276/20 200/300 €

Sculpture en marbre blanc.
H : 31,5 cm  3090/179 1000/1200 €

Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition Chapon numé-
rotée «2/8» signée. Cachet de fondeur. 
H : 24 cm - L : 32 cm 4551/79 3000/4000 €

de vingt-trois perles en ambre.
L : 30 cm - Poids : 295g 14412/28 300/400 €

Deux pastels signés WILLIAMSON et datés.
Vue : env. 37 x 45 cm 60/80 €
2151/10

Aquarelle. 
Vue : 20 x 16 cm 100/200 €
18145/50

Aquarelle signée en bas à droite. 
51 x 62 cm 11368/100 80/100 €

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
24 x 33 cm 300/400 €
6675/34

Huile sur carton fort signé en bas à gauche. 
22 x 27 cm  17561/18 100/150 €

 en bois sculpté d’un poisson 
surmonté d’une femme assise. 

e siècle. 
H : 28,5 cm 60/80 €
J1741/60

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
30 x 41 cm 200/300 €
18040/1

Huile sur panneau signé et situé en bas à droite. 
46 x 54 cm 150/200 €
16228/8

Huile sur toile signée en bas à droite. 
51 x 102 cm 300/400 €
18147/6

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au 
dos. 
60 x 81 cm 200/300 €
17852/30

Huile sur toile.
46 x 55 cm 200/300 €
18234/42
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en bois
sculpté et anciennement teinté rouge, 
petite barbe, coiffe à 3 coques. 
Côte d’Ivoire, Baoulé. 
H : 36 cm. Soclé. 400/500 €
17785/33

à patine 
brillante au bel ovale souligné de den-
ticules, encadré d'une barbe et d'une 
corne latérale gauche. 
Côte d'Ivoire, Yaouré. Début XXe siècle.
H : 27 cm. Soclé. 500/600 €
17785/30

 de danse baoulé en 
bois sculpté à visage peint en rouge 
et coiffure à coques traditionnelles. 
Traverse inférieure de préhension. 
Côte d’Ivoire, Baoulé. Soclé.
L : 25 cm - H : 45 cm - P : 29 cm 
 1200/1500 €
17785/51

très allongé, type animalier, à patine 
sombre. 
Mali, Bambara. Soclé.
L : 16 cm - H : 37 cm - P : 15,5 cm 
 800/1000 €
17785/69

à haute coiffe de sept tresses 
sculptées et visage blanchi de 
kaolin. Gabon, Punu. Soclé. 
L : 20 cm - H : 31 cm - P : 19 cm 
 800/1000 €
17785/71

 à coiffe en bec 
d’oiseau, belle patine. Soclé.
Côte d’Ivoire, Yaouré, époque 
coloniale. 
L : 15 cm - H : 28 cm - P : 12 cm 
 400/500 €
17785/58

, yeux cerclés de métal, coiffe 
tressée, patine noire. Soclé.  
Côte d’Ivoire, Baoulé ou Yaouré. 
L : 14 cm - H : 23 cm - P : 9 cm 
 400/500 €
17785/57

B
 à patine brune et ner-

vures concentriques. 
République Démocratique du 

e siècle.
Soclé. 
H : 30 cm 800/1000 €
17785/11  
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 en bois sculpté et pa-
tiné, traces de long usage (petits accidents). RDC, peut être Yaka. 
L : 30 cm 17785/43 600/800 €

 en bois sculpté à patine d’usage très 
ancienne, corps formé d’une porteuse de coupe, manche de prise 
terminé en bouton, coiffe en double fer de hache. 
Nigeria, Yoruba.
53 x 13 cm 17785/50  500/600 €

 en bois sculpté et peint pré-

H : 32 cm 17785/4 800/900 €

 en bois léger polychromé et couvert de chaux, 
à expression joviale. 
Sud est asiatique, Indonésie, Bali. 
H : 17 cm Soclé.  17785/31  200/300 €

aux yeux mi clos, ayant 
conservé sur le pourtour son appareillage de multitudes de cauris. 
Patine très ancienne. Côte d’Ivoire. Dan. 
H : 25 cm. Soclé. 17785/29  400/500 €

 à splendide patine miel 
-

gène d’un côté. RDC. Kuba. 
L : 14 cm - H : 29 cm - P : 14 cm 17785/66 400/500 €

par des boutons, corps ouvert pour la charge. Nigeria, Teke. 
Soclé. 
L : 12,5 cm - H : 43 cm - P : 11,5 cm 17785/68 600/800 €

T  à belle patine et traces 
de pigmentation rouge. République du Congo, Kuyu. 
L : 16 cm - H : 24 cm - P : 16 cm 17785/67 300/400 €

 à 

Côte d’Ivoire, Baoulé.
L : 8 cm - H : 46 cm - P : 8 cm 17785/53 600/800 €

 belle patine noire 
laquée. Soclée. Ghana, Ashanti. 
L : 17 cm - H : 38 cm - P : 5,5 cm 17785/62 200/300 €

 en bois sculpté de têtes latérales et peint en 
rouge. 

e siècle. 
L : 11 cm - H : 11 cm 17785/18 200/300 €

 monté de rangées de coquillages retaillés. 
e siècle. 

H : 61 cm  17785/25 200/300 €

 en bois clair, cordelière. Afrique 
de l’Est. 
L : 43 cm - H : 21 cm - P : 15 cm  17785/74 200/300 €

 clair sculpté de tiki aux extrémités. 
Iles Marquises, époque coloniale dite «Gauguin». 
L : 32,5 cm - H : 13 cm - P : 10 cm  17785/70 200/300 €

 en bois sculpté à patine d’usage très 
ancienne, corps formé d’une porteuse de coupe, manche de prise 
terminé en bouton, coiffe en double fer de hache. 
Nigeria, Yoruba.
53 x 13 cm  17785/50  300/400 €

 en bois sculpté et pa-
tiné, traces de long usage (petits accidents). RDC, peut être Yaka. 
L : 30 cm 17785/43 400/500 €

 Patine noire. Collier de perles 
(fente consolidée). 

e siècle. 
H : 38 cm 17785/13 150/200 €

 colon en bois polychrome. Soclé.

H : 54 cm 17785/36 80/100 € 

 en bois sculpté à patine 
miel présentant une large assise et cinq montants à motifs géomé-
triques. 
Ghana, Ashanti. Début 

e siècle.
L : 54 cm
Très représentatif des 
sièges architectu-
rés dont les Ashanti 
s’étaient fait une 
spécialité. 
17785/3 500/600 €
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, 
inspirée directement du chef 
d’œuvre remontant au début 

e siècle, Ile de Malu, 
Vanuatu, conservé au Musée 
du Louvre. Très probablement 
sculptée par un excellent 
artiste de l’époque des arts 
décoratifs, vers 1920-1930, 
peut-être dans le contexte 
de l’exposition coloniale de 
1931. Soclée. 
L : 13,5 cm - H : 80 cm - P : 
12 cm 1200/1500 € 
17785/76

 ornée d’une 
superbe tête caractéristique de 
l’art luba shankadi. 
RDC, Luba. Soclé. 
L : 19 cm - H : 43 cm -  
P : 5 cm 1200/1500 €
17785/73

-
tions. Patine brune profonde. 
Côte d’Ivoire, Baoulé.
L : 13 cm - H : 48 cm -  
P : 12 cm 1000/1200 €
17785/52

 Patine brune foncée. 
Côte d’Ivoire, Baoulé. 
L : 8 cm - H : 30 cm -  
P : 10 cm 600/800 €
17785/55

 Patine foncée très 
profonde. 
Côte d’Ivoire, Baoulé. Soclée. 
L : 4,5 cm - H : 28,5 cm - P : 
10 cm 600/800 €
17785/54

homme au visage très expres-
sif, patine brune. 
Gabon, Tsogo ou Fang. 
Soclée
L : 15 cm - H : 59 cm - 
P 31 cm 1200/1500 €
17785/75

 
Bois sculpté, pigment, clous, 
cadenas, miroir et verre.
H : 71 cm 800/1000 €
17558/1
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reposant 
sur deux jambes à sca-
rifications, dos travaillé, 
belle patine d'usage. 
Dommage au pied 
gauche. Côte d'Ivoire, 
Dan. 
H : 51 cm. Soclée.
 300/400 €
17785/41w

 de forme concave, belle patine 
noire. Liberia, Bassa. Soclé. 
L : 17 cm - H : 24 cm - P : 9 cm 
17785/65 600/800 €

 patine brune. Soclé. Mali, Senufo. 
L : 12,5 cm - H : 33 cm - P : 6,5 cm 
17785/63 300/400 €

 
yeux à contours métalliques, coiffe à 
nattes, patine noire. Soclé . Côte d’Ivoire, 
Dan. 
L : 14 cm - H : 24 cm - P : 11 cm 
17785/60 400/500 €

 et incisé sous les yeux, an-
ciennement recouvert de kaolin, patine 
d’usage. Soclé. Gabon, Fang. 
L : 16,5 cm - H : 30 cm - P : 11 cm 
17785/61 600/800 €

 à patine 
brune, coiffe. Angola, Tchokwé. Soclé. 
L : 13 cm - H : 23 cm - P : 9,5 cm 
17785/72 500/600 €

masculine à masque cornu goli peint en 
rouge surmontant un autre masque. Pa-
tine sombre. Soclée. Côte d’Ivoire, Baou-
lé ou Yaouré. 
H : 55 cm 400/500 €
17785/56

 à coiffe formée de cauris, patine 
noire. Soclé. Côte d’Ivoire, Dan. 
L : 21 cm - H : 25 cm - P : 11 cm 
17785/59 400/500 €

 couvert de peau d’antilope. Nigeria, 
Ejagham. Soclé. 
L : 9 cm - H : 23 cm - P : 10 cm 
17785/64 300/400 €

T  
à l’expression sauvage et patine brune 
profonde.

H : 18 cm  17785/9 400/500 €
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Aquarelle signée en bas à droite.   
Vue : 45 x 28 cm 100/200 €
15018/55    

Aquarelle signée en bas à gauche. 
49 x 32 cm 60/80 €
5488/184 

Gouache sur soie. Montée sur un kake-
mono (accidents).
Rouleau : 185 x 56 cm - 
Estampe : 107 x 42 cm 100/200 €
15509/55

 près 
d’un village. 
Kakemono en couleur sur soie, encadré 
sous verre (taches et jaunissements).
109 x 44 cm 100/150 €
6142/5

 
dont cinq représentant des ac-
teurs en pied ou en buste dans 
différents rôles masculins et 
féminins, par Kunimaru, Sada-
fusa, Hokuchô, Sadatora ; l’une 
par Yoshitoshi (1839-1992), de 
la série des « Cent aspects de 
la lune », l’esprit de la lune, et 
une par Toshikata (1866-1908), 
la lettre d’adieu, de la série  
«Enseignement sur les bases du 
succès». (Insolées et acciden-
tées).
Dim. ca. 38 x 26 cm 
 300/400 €
17788/136

 de la série des « Cinquante-trois sta-
tions du Tokaido », Shirasuka, vue de Shiomizaka, et Futakawa, 
Sarugababa. (Marges coupées, insolées et tachées). On joint 

 repré-
sentant le mont Fuji vue du village de Mizukubo, et 

10049/44 150/200 €

 oban tate-e par EISEN, KUNISADA et 

38 x 26 cm 80/120 €
10261/2200
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 à décor d’un 
phoenix au dessus d’un 
paulownia, de chry-
santhèmes, de motifs 
stylisés (monté en lampe 
et fond percé).

e - 

H : 31 cm 200/300 €
19014/17

 
e siècle.

H : 30 cm - L : 12 cm - P : 9 cm 100/150 €
15131/14

 
à décor de paysages lacustres. 
Japon, vers 1900. 
61 x 48,5 cm  200/300 €
J1329/87

Japonaise à l’éventail. 
Peinture sur soie (acci-
dents). 
Vue : 42 x 30 cm 
 150/200 €
13209/64

 représentant une 
Geïsha vêtue d’un kimono à 

Japon, vers 1900. 
H : 44 cm 300/500 €
19014/18

 à deux ouvertures pour 
miroirs.
90 x 30 cm 200/300 €
11368/92

Epreuve en bronze à patine dorée. 
Fonte d’édition ancienne. Socle en 
onyx. 
H tot. : 15 cm 80/120 €
15509/3

 
ouvrant à deux vantaux ornés de 
ferrures.

e siècle.
H : 65 cm - L : 22,5 cm - P : 22,5 cm
 100/200 €
19014/73   
 

Encre de chine et aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
73 x 51 cm 150/200 €
11368/97



21

représentant le Bouddha debout sur 
un lotus posé sur un haut socle à différents niveaux et adossé à 
une mandorle ajourée. Les mains en vitarka mudra (petits acci-
dents et manques). 

e siècle. 
H : 62 cm 800/1200 €
19014/9

 à décor de pins 
et rochers au bord d’un cours d’eau en iroe takamakie sur fond 
nashiji, et une boîte circulaire à décor de rinceaux sur fond 
fundame. 

e siècle. Période Meiji. 
D : 8 cm - H : 7,5 cm 200/300 €
18132/17

 représentant le Bouddha debout sur 
un lotus posé sur un haut socle à différents niveaux et adossé à 

mains en vitarka mudra (petits accidents et manques). 
e siècle. 

H : 60 cm 600/800 €
19014/10

brodés et tissés en laine et soie repré-
sentant des cortèges de personnages. 

e - e siècle. 
Provenance présumée : Galerie Charpentier
55 x 71 cm 10261/2201 800/1000 €

 à décor incrusté en nunomezo-
gan or dans le style de Komai, le couvercle à décor de différents 
sites célèbres du Japon, le revers orné d’iris. Marque Koma à 
l’intérieur.
9 x 7 cm 200/300 €
19014/16

Aquarelle sur papier signée ZHENG Bangyu en bas à droite. 
Vue : 37,5 x 27,5 cm 80/120 €
18028/2

Aquarelle située en bas à droite et signée en bas à gauche. 
Vue : 25 x 35 cm 50/80 €
18239/1
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sur fond rouge, l’autre à frise de rinceaux en registre sur fond vert 
et rouge alterné.

e siècle.
112 x 241 cm et 113 x 265 cm 50/80 €
16181/75

 les brins en laque dorée, la feuille gouachée 
de scènes de palais, les visages en ivoire d’éléphant (elephantidae 
spp).

e siècle.
L : 28 cm 
Dans une boîte en bois laqué. 100/200 €
18170/14

 les brins en laque dorée, la feuille gouachée 
de scènes de palais, les visages en ivoire d’éléphant (elephantidae 
spp).

e siècle.
L : 26 cm 100/200 €
18170/15

dans des jardins. Elle contient deux compartiments en métal 
gravé de personnages. 

e siècle. 
H : 15 cm - L : 26 cm - P : 20 cm 200/300 €
18184/70

, chacune 
composée d’un panneau en bois sculpté d’un caractère kanji 
auspicieux laqué or sur fond bleu, reposant sur un lotus, auquel 
est suspendu un panneau de brocard à quatre éléments (usures 
et accidents aux tissus). Les kanji sont Myô : extraordinaire ; Kô, 
lumière ; Toku, vertu ; Kô, bonheur.

e siècle.
H : 120 cm - L : 27 cm 300/500 €
18082/24

 en tulle bleue, soie et tissu. 
e siècle. 

Taille M.  30/40 €
1111/2777

 en soie brodée de paons et de 

e siècle. 
Taille M.  40/50 €
1111/2776

scène de bataille, l’autre sur fond crème, représentant des 

e siècle. 
60 x 87 cm et 95 x 17 cm 100/200 €
16013/6

Deux sculptures en bois (accidents).
H : 16,5 cm et 15,5 cm 30/40 €
19024/3 « 

 les brins en laque (accident) et la feuille 
gouachée de scènes de palais, les visages en ivoire d’éléphant (ele-
phantidae spp).

e siècle.
L : 28 cm   18170/16 «  100/200 €
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 (petit éclat à 
un couvercle) à décor d’oiseaux, paons, et phénix auprès d’arbres 

-
cryphes Kangxi. 

e siècle.
D : 41 cm 19018/1 800/1200 €

P  

deux petites anses (fond et côtés percés. Talons légèrement rodés). 
Socles européens en bronze dorés à décor de pattes de félins et 
de feuilles d’acanthes. 

e siècle.
H : 43,5 cm 19014/6 800/1200 €

 en porcelaine bleu et blanc. 
e siècle.

40 x 47 cm 100/200 €
19018/3

 polychrome et 
dorée (égrenures).

e siècle. 
H : 24 - L : 25 cm - P : 13 cm 40/60 €
13181/301

 représen-
tant des chiens de Fo assis sur des bases, formant porte-baguettes 
à encens. 

e siècle. 
H : 19 cm 100/200 €
19016/29 »

 de la famille rose repré-
sentant les frères hoho encadrant 
un vase. 

e siècle. 
H : 16 cm 80/120 €
18132/19

 en porce-
laine émaillé sang de bœuf. 

e 
siècle. 
H : 32 cm 300/500 €
6483/12   
 

 en porcelaine bleu blanc (deux fêles re-
bouchés) à décor d’un lion et d’un éléphant auprès d’un pin, le 

D : 42 cm 1000/2000 €
19017/1 
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(un 
fêle) émaillée polychrome et dorée à dé-
cor de dignitaires dans des encadrements 
végétalisant. 

e siècle.
D : 40 cm 100/150 €
18137/17

 l’une émaillée famille verte à décor 

sur la base, l’autre émaillée famille rose 
à décor d’un couple de canards manda-
rin parmi des lotus et des huit immortels 
sur le pourtour (petite égrenure à la pre-
mière). 
Chine, périodes Kangxi et Yongzheng, 

e siècle.
D : 22 et 21 cm 200/400 €
18132/18

 sphérique en 
porcelaine émaillée à décor bleu blanc 
de paysages et de bateaux. 

e siècle. 
H : 18 cm 150/200 €
12076/29

en porcelaine bleu blanc. 
e siècle. 

H : 21,5 cm 60/80 €
19018/2

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. 
H : 19 cm 120/180 €
18148/21

 
à décor de cervidés dans des paysages. 

e siècle.
H : 32 cm 300/400 €
16254/16

 incisée de 
bambous et surmonté d’un rongeur man-
geant du raisin. 

e e siècle. 
H : 9 cm 120/150 €
16221/8

 
-

chrome sur fond bleu, le couvercle sur-
monté d’un shishi (accident), les anses en 
têtes d’éléphant. 

e siècle.
H : 46,5 cm - L : 34 cm 150/200 €
18237/1

 en bronze 
ajouré et ciselé de nuées et dragons, les 
anses formées de deux chimères, le fretel 
d’un chien de fô.

H : 19 cm - L : 19 cm 100/150 €
19014/44    

 en porcelaine à 
décor polychrome d’immortels dans des 

e siècle.
D : 20 cm 100/150 €
18085/4 

 en cuivre et émaux 
cloisonnés à décor de dragons et de 

l’ouverture). 
e siècle. 

H : 15,5 cm»   
18092/2 « 100/200 €

 en bronze à décor 
ajouré de chien de Fo, dragon et phœnix 
dans des nuages. 

e siècle. 
H : 27 cm»   
2409/970 300/500 €
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Dessin à l’encre signé et daté en bas à droite, cachet.
Vue : 42 x 27 cm 1500/2000 €
9477/81

Panneau de laque polychrome gravé signé en bas à gauche. Fond 
de laque écaille enrichie de poudre de bronze. Cadre en laque 
arrachée.
48 x 42 cm 
Bibliographie : Gaston Suisse. Dumonteil Éditions, Paris, New 
York, Shanghai, 2017. Oeuvre similaire reproduite page 214 
2276/498 3000/4000 €

Huile sur toile signée et datée indistinctement en bas à droite. 
101 x 126 cm 400/500 €
4150/100

Huile sur toile signée en bas à droite (accidents).
100 x 118 cm 400/500 €
4150/99

Crayon et fusain sur papier bistre signé en bas au centre.
22 x 30 cm
Bibliographie : Gaston Suisse, Dumonteil Éditions, Paris, New 
York, Shanghai, 2017. Oeuvre similaire reproduite page 124. 
2276/497 1200/1500 €

Peinture sur papier monté en rou-
leau vertical signée.
96 x 60 cm 400/600 €
11518/10

 portant des livres se promenant au bord 
d’un lac. 
Peinture sur soie, au dos ancienne étiquette d’encadreur «Passage 
Verdeau». 38,5 x 23,5 cm»   
12634/49 80/120 €
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 à décor niellé rehaussé de 
rouge de personnages et de cavaliers. 
Vietnam, vers 1900. Porte une marque sur la base. 
H : 13 cm - D : 24 cm 200/300 €
18082/17

(925°/°°) repoussé 
de paysages animés (chocs). Elle comprend deux verseuses, un pot 
à lait et un sucrier.

e siècle.
H : 17 à 19 cm - Poids : 2558,1 g 500/600 €
18184/74

 en bronze ciselé et patiné à décor 
de motifs archaïsant et phoenix stylisé.
Chine, vers 1900.
H : 25 cm - D : 11,5 cm 100/150 €
18214/4

 (fentes). 
Indochine, vers 1930.
H : 51 cm - L : 53 cm - P : 14 cm 80/100 €
19024/9

Deux sculptures en bambou.
H : 14 cm 40/60 €
19024/2

 les anses formées par des têtes 
d’éléphant, en bronze patiné à décor de reliefs de sages, motifs 
auspicieux et rinceaux. 
Vietnam, vers 1900.
H : 28,5 cm - D : 12 cm 120/180 €
18082/18

 l’un d’un dra-
gon et de pictogrammes (monté en cravache), l’autre de dragons 

e

L : 18 et 23 cm 100/150 €
18002/42

Ensemble comprenant :
-  à poignée circulaire en métal décorée d’un 
dragon.
L : 90 cm
-  et métal décoré au manche de dragons et de 
caractères chinois.
L : 96 cm

e siècle. 100/150 €
4224/239

Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 55 cm  19033/1 500/700 €
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e siècle. 
H : 25,5 cm 60/80 €
18082/19

 Étoile de 
Commandeur. Argent doré, émail, cravate, 
écrin. 4107/1 80/100 €

 

rosette, écrin. On joint un insigne de bouton-
nière de l’Enseignement, doré. 150/200 €
4107/6

 Étoile de Chevalier. Argent, émail, ruban du 
2è type, écrin. 60/80 €
4107/7

 (Ordre du Bonheur de la Terre). Croix de Com-
mandeur. Argent doré, émail, cravate, écrin. 250/300 €
4107/8

. Doré, rubans, écrins. 50/60 €
4107/10

 Insigne de Chevalier. Argent doré, 
écrin de L. Weinschenk & C Phnom-Penh. 
4107/2 40/50 €

 Insigne de Chevalier. Argent doré, ru-
ban. 40/50 €
4107/3

 
Étoile de Commandeur. Argent doré, émail, 
cravate, écrin. 200/250 €
4107/4

 

rosette, écrin. 150/180 €
4107/5

 
-

cier. Argent doré, émail, ruban à rosette, écrin. 
4107/9 60/80 €

 Doré, ruban, écrin. On joint une 
autre décoration. 40/50 €
4107/11

Panneau laqué noir doré. 
55,5 cm x 80 cm 300/400 €
11368/90 Panneau laqué noir et doré.

56 x 66 cm 300/400 €
11368/93

 en bambou. orné d’une grenade. 
Indochine, vers 1930.
H : 16 cm - D : 33 cm 30/40 €
19024/4

Deux aquarelles signées en bas à gauche, l’une datée mai 1936. 
Vue : 17 x 26 cm 100/120 €
19024/1

 à décor de dragon dans des entrelacs 
végétaux. 
Vietnam, vers 1900. 
190 x 139 200/300 €
17749/151
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Deux lithographies titrées. Imprimeur FIRMIN DIDOT et Cie 
Paris. 
Vue : 30 x 21 cm 100/150 €
18200/8

Gouache sur papier situé et signé. 
29 x 28 cm 350/450 €
17790/11

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
58 x 60 cm 500/600 €
11368/95

Tapisserie sérigraphiée à la main dite «A cœur de laine» par les 
ateliers Robert FOUR chez Aubusson.
107 x 178 cm 250/300 €
17703/45

Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm 1500/2000 €
5164/914 ?

Huile sur papier fort signé et daté en bas à gauche. 
Vue : 7 x 11,5 cm 1500/1800 €
16266/9      

Huile sur papier signé et daté en bas à gauche. 
Vue : 6 x 12,4 cm 1200/1500 €
16266/6      
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Sepia.
Vue : 57 x 74 cm 6000/8000 €
16266/8 
Bibliographie : reproduit dans l’ouvrage «Le Cambodge d’André Maire» Somogy Ed. 2005 pleine page P. 153 avec indication «reproduite 
dans l’illustration en 1931 lors de l’exposition coloniale». 
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50 x 65 cm 2000/2500 €
7413/147

Fusain et sanguine signé et daté en bas à droite. 
65 x 50 cm 1000/1200 €
7413/138
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Fusain et sanguine. 
50 x 65 cm 1000/1200 €
7413/142

Huile sur isorel signé en bas à droite, situé au dos avec indication «Salon de la France d’outre-
mer, pays des Hauts-plateaux, Indochine ...» 
60 x 73 cm 4500/5000 €
7413/154
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 représentant un yoni, symbole de 
fertilité féminine (manques).

e siècle. 
L. : 17 cm 50/100 €
18191/7

 en métal argenté à grelots.

L : 76 cm 100/200 €
18191/6

 à patine 
anciennement dorée, le rivet 

le manche ajouré décoré par 
deux colonnettes balustres. 

e siècle. 
L : 50 cm 150/200 €
19027/1

 Travail à 
l’aiguille de femme en vue d’une 
dot de mariage. Fond ivoire. 
Bel encadrement et bordure de 
semis de botehs. 

e 
siècle. 150/200 €
18143/272

 à six bras tenant ses 
attributs. 

e siècle. 
H : 16,8 cm 600/800 €
19014/7

Huile sur panneau signé en bas à droite.
50 x 59 cm 800/1000 €
17790/8

Deux aquarelles signées et datées. 
67,5 x 50 cm 400/500 €
11368/96

Lithographie signée en bas à droite. 
Vue : 42 x 54 cm 200/300 €
J1832/11
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Epreuve en bronze à patine brun nuancé, 
fonte d’édition ancienne signée sur la ter-
rasse. 
H : 30 cm 2 000/2500 €
3090/180

Importante huile sur toile signée et située en bas à droite. 
60 x 81 cm 7000/8000 €
12054/1    
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Gouache signée en bas à droite. 
50 x 65 cm 2000/2500 €
7413/149

Gouache sur papier signé.
20 x 28 cm 200/300 €
17790/12

Crayon sur papier signé en bas à droite. 
32 x 24 cm 100/200 €
17790/19

Crayon sur papier signé en bas gauche. 
26 x 33 cm 100/200 €
17790/21

Crayon sur papier signé en bas à droite. 
33 x 25 cm 120/180 €
17790/16

Crayon sur papier signé en bas à gauche. 
33 x 23 cm 120/180 €
17790/17

Aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
35 x 25 cm 100/200 €
17790/18

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 
28 x 36 cm 250/350 €
17790/13

Crayon sur papier signé en bas à gauche. 
26 x 33 cm 120/180 €
17790/14

Crayon sur papier signé en bas à droite. 
32 x 24 cm 120/180 €
17790/20

 à tige en bois sculpté polychromé et 
tissu représentant une princesse et un homme enturbanné, les 
têtes amovibles.

H : env. 70 cm 30/50 €
J1741/176
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Huile sur toile.
48 x 63 cm 800/1000 €
2254/73

Aquarelle datée. 
36 x 59 cm 700/800 €
2254/75

Huile sur panneau. 
41,5 x 49,5 cm 250/300 €
11368/103

Huile sur panneau titré, signé et daté en bas à droite. 
76 x 91 cm 1000/1500 €
14324/3

Acrylique sur toile signée et située à Penstanan en bas à gauche.
70 x 50 cm 100/200 €
18168/4

Aquarelle signée, située et datée. 
22 x 29 cm 400/500 €
2254/74

Huile sur panneau (recto/verso).
54 x 44,5 cm 150/200 €
11368/99

Trois aquarelles dans un même encadrement signées et datées. 
21,5 x 27,5 cm 800/1000 €
2254/76

en bois sculpté, gravé et teinté en 
forme de dragon stylisé.
H : 6,5 cm - L : 88 cm - P : 3 cm 80/120 €
16222/4
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Ensemble comprenant : 
-  en verre et opaline émaillés poly-
chromés et dorés décorés d’éléments végétaux et de portraits en 
médaillons. 
H : de 27 à 30,5 cm 
- . 
H : 19 cm 
-  à col étranglé et bords contour-
nés en faïence émaillée polychrome d’éléments orientaux dans 
des registres géométriques. 
H : 25 cm

e siècle. 20/30 €
18234/38

 en métal ciselé de frises, de 

H : 23 cm - D : 26 cm
On joint :
-  en métal ciselé d’animaux dans des 
réserves sur fond de rinceaux. 
H : 12 cm - D : 11,6 cm
- en laiton ciselé d’une frise de divinités. 
H : 27 cm - D : 16 cm  18214/3 50/100 €

 à motifs gravés ou ciselés.
e e siècle.

L : 170 cm environ 18179/14 80/100 €

 sculpté de 

Chaque feuille : 154 x 51 cm 60/80 €
19014/2

H : 80 cm - L : 46 cm - P : 89 cm 200/300 €
15163/28

. Le fourreau en métal argenté en partie émaillé 
turquoise. 

e siècle.
L : 30,5 cm - Poids brut : 249 g 120/150 €
18214/1

à crosse en corne décoré d’incrustations 
et fourreau à motifs géométriques. 
Yémen du Nord, époque ottomane. 
L : 36 cm  150/200 €
19027/2

 en tôle 
ajourée de feuillage et verre (manques).

e siècle.
H : 68 cm - D : 42 cm  80/100 €
18143/27

et 
incrustation de nacre à 
plateau octogonal à motif 
végétalisant.
Syrie.
H : 47 cm - D : 40 cm 
 100/150 €
3401/57

e 
siècle :

ovales sertis clos de cabochons de corail et quatre éminences 
circulaires. H : 3 cm - D : 5,5 cm - Poids brut : 44,7 g.
- l’autre jonc à charnière en métal argenté ciselé d’éléments végé-
taux stylisés. H : 2 cm - D : 6,5 cm
19002/40 50/100 €

 en métal ciselé de rouelles.
e siècle.

H : 13 cm - L : 17,5 cm - P : 4 cm 50/60 €
18234/19

, illustrant Marrakech ou les 
seigneurs de l’Atlas. L’un représentant le Pacha de Marrakech 
El-Glaoui.
20 x 15,5 cm chacun 120/150 €
5164/920
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Huile sur toile (griffures).
50,5 x 38 cm  16030/10 500/600 €

Technique mixte signée et datée en bas à droite. 
26,5 x 24,5 cm  17851/13 50/100 €

Deux huiles sur panneau signé «de Souza» pour l’un et «k..» pour l’autre.
25 x 20 cm chaque  18234/14  150/250 €

Paire de gouaches orientalistes signées. 
15 x 22,5 cm  18112/227 100/120 €

Huile sur panneau signé en bas à gauche.
45 x 65 cm  5164/919 400/600 €

Paire d’huiles sur toile, l’une monogrammée «JR» en bas à droite (restaurations).
85,5 x 35 cm  5231/304 150/300 €

Aquarelle signée et située en bas à gauche. 
Vue : 28 x 41 cm 7851/2 300/400 €

Huile sur carton attribuée, située et datée au dos. 
25,2 x 35 cm 6152/27 100/200 €

Huile/toile 
46 x 55 cm   13675/13 600/800 €

Gouache signée située et datée en bas à droite. 
Vue : 29 x 48 cm   9480/5  80/100 €

Huile sur carton signé et daté en bas à droite. 
55 x 46 cm   9480/7  120/150 €
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Deux huiles sur toile signées «F. NICOLI» en bas à droite.
18 x 13,5 cm et 13,5 x 18 cm 200/300 €
18194/1

Huile sur toile signée en bas à droite. 
47 x 37,5 cm 2500/3500 €
10023/20

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 89 cm 2500/3000 €
5164/916

Fusain et rehaut de craie blanche signé, daté et situé Alger. 
45 x 30 cm 300/400 €
7565/118

Huile sur panneau signé en bas à gauche (manques).
26,5 x 35 cm 150/200 €
19024/7

Huile sur panneau parqueté signé en bas à gauche.
Cartouche sur le cadre
25 x 41 cm  5164/915 1000/1200 €

Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche. 
55 x 46 cm 1500 €
10006/54   

Huile sur panneau. 
33 x 46 cm 300/400 €
5488/187

Huile sur panneau signé «G. Rey» en bas à gauche.
10 x 16 cm 60/80 €
18200/4

Aquarelle signée, située «Alger» et datée en bas à gauche. 
Vue : 31 x 75 cm
Dans son cadre orientaliste. 100/200 €
9480/6

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm 50/100 €
5488/188
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Huile sur toile signée en bas à droite. 
102 x 70 cm

5164/913
(voir reproduction en couverture)

Huile sur toile signée en bas à droite.   
73 x 100 cm 4000/5000 €
6680/11   
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Pastel sur papier brun monogram-
mé et daté en bas à droite.
61 x 44 cm 350/400 €
11368/101ww

Huile sur panneau.
30 x 40 cm» 150/250 €
17778/9

Gouache signée et datée en bas à gauche. 
Vue : 10 x 12,5 cm 350/450 €
12628/93

Gouache signée H. Palme (?) et datée en bas à droite. 
Vue : 23 x 44 cm 150/250 €
18210/8

Huile sur panneau signé en bas à droite. 
26 x 35 cm 250/350 €
6675/32

-  en métal argenté 
-

chons de corail, turquoise et pierre dure.  
D : 15,5 cm ;
-  en métal argenté, la chaine rete-
nant un motif étoilé émaillé de neuf gouttes 
rouges entourées de pastilles bleues.  
L : 56 cm

e siècle.» 
  19034/6 200/300 €

 en métal argenté émaillé à 
double chaîne d’anneaux retenant un crois-
sant central et des pampilles émaillées et 
serties de cabochons de corail.

e siècle.
L : 40 cm 100/200 €
19034/7

Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de 
Claude Valsuani signée et numérotée «3». Cachet de fondeur et 
cachet de la main de Fatma. Contre socle en marbre rouge. 
Circa 1915.
H :  30 cm - L : 14 cm - P : 10,6 cm. 4290/798 5000/6000 €

 en métal argenté ciselé de frises géométriques et serti de cabo-
chon de corail. 

e siècle.
H : 11,5 cm - D : 8 cm 19034/2 200/300 € 

 en métal argenté ciselé et en partie émaillé serti de cabochon de corail. 
e siècle.

H : 9,1 cm - D : 5,6 cm 200/300 €
19034/3 

 à charnière en métal 

e siècle.
H : 3,1 cm - D : 5,5 cm 100/150 €
19034/4 

 en métal argenté en partie 
émaillé et serti de cabochons de corail, l’une 
circulaire l’autre en croissant, retenant des 
pampilles. 

e siècle.
H : 10,5 cm et 12,5 cm 300/400 €
19034/5 

 en métal argenté ciselé de frises géométriques, en partie émaillé 
et serti de cabochon de corail. 

H : 8,2 cm - D : 7,6 cm   19034/1 250/350 €
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Huile sur panneau signé et situé en bas à droite. 
18 x 24 cm 300/400 €
18063/7

Gouache sur carton situé et signé. 
27 x 33 cm 17790/9 350/450 €

 

Crayon et encre sur papier signé du cachet en bas à droite. 
23 x 62 cm 700/900 €
18063/8

Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73,5 cm 2000/2500 €
8284/503

Huile sur carton signé en bas à gauche. 
38 x 52,5 cm 700/900 €
5164/917

Aquarelle signée en bas à droite.
40 x 70 cm 1800/2000 €
7413/146

Aquarelle signée en bas à droite, située et datée 7 Novembre 1919. 
Vue: 13,5 x 19,5 cm  5250/70   300/500 €

Aquarelle signée, située et datée 1926 en bas à gauche. 
Vue: 23 x 29 cm  5250/71 300/500 €
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 peint de visages africains.
36 x 25,5 cm  18145/18 100/120 €

pour la manufacture de SEVRES
Bédouins musiciens. 
Terre cuite d’édition signée. Cachet. (accident à un doigt)
H : 23,5 cm - L : 32 cm - P : 19 cm 250/300 €
17778/28

Aquarelle sur papier situé et signé en bas à droite. 
44 x 60 cm 17790/7 400/500 €

Tapisserie imprimée en sérigraphie sur laine. Numérotée 
«72/980», titrée et signée sur le bolduc au dos. 
115 x 175 cm  17001/41 500/600 €

Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne signée. 
H : 27,5 cm
Repose sur un socle en marbre vert veiné. 400/600 €
17852/2

Gouache signée et datée en bas à droite. 
Vue : 10 x 12,5 cm 350/450 €
12628/94

Aquarelle signée en bas à droite. 
31 x 47 cm 400/500 €
5488/183

Aquarelle et gouache signée en bas à gauche. 
31 x 31 cm  5164/921 700/800 €

Deux aquarelles et réhauts de gouache datées et signées (?) en 
haut à droite. Tampon «école polytechnique».
Vue : 44 x 32 cm  5231/302 150/300 €

Mine de plomb et pastel signé en bas à droite, titré en bas au 
centre. 
Vue : 30,5 x 38 cm  5231/294 200/300 €
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Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. Cachet de fondeur 
Barbedienne. 
H : 25 cm - L terrasse : 34 cm 10000/12000 €
4290/795   

79 x 110 cm
Dans son cadre d’origine.
Histoire : A. RATRENA fut un des fondateurs de l’école des 
beaux-arts à Tananarive en 1922. 800/1000 €
19024/10 Circa 1880.

Rare bronze à riche patine brun-vert nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée. 
H : 25,6 cm - L : 17,5 cm - P : 6,5 cm
 6000/7000 €
4290/797 «   

25 x 37,5 cm 100/200 €
6152/26
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 Epreuves en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de SUSSE FRERES. Socle 
en bois exotique avec cartouche au nom de l’artiste et de l’éditeur.
H : 28 cm – L : 18 cm – P : 17 cm 5500/6000 €
3090/178

Huile sur toile. 
37,5 x 51 cm 700/800 €
11368/98

Huile sur toile signée, située et datée en bas à droite.
55 x 38 cm  11069/48 120/150 €

Fusain sur papier bistre 
signé et daté en haut à 
gauche. 
80 x 62,5 cm 
 1000/1500 €
3112/347

e siècle. 30/50 €
18143/194

Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 
33 x 41 cm 200/300 €
11079/28

Aquarelle signée et située en bas à droite. 
Vue : 62,5 x 36,5 cm 300/400 € 
7430/217

Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée. 
L : 18 cm 500/600 €
15509/1

Huile sur panneau signé en bas à gauche
51 x 37 cm 200/300 €
6675/36
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Pastel et fusain signé en haut à droite. 
50 x 65 cm 1500/1800 €
7413/150

Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos.
44 x 40 cm 700/800 €
6675/37

Huile sur carton signé en bas à gauche. 
21,7 x 26,7 cm
(Sujet africain, rare pour cet artiste qui a surtout peint l’Afrique du 
Nord et le Maroc en particulier.) 800/1000 €
3112/354

Dessin à l’estompe et au pastel gras 
signé en bas à droite. 
68 x 48 cm 300/400 €
17790/6

Orientaliste. Vue de Zouar (Tchad). 
Huile sur panneau signé en bas à gauche «Souvenir de mon 
passage à Zouar», daté 1951. 
27 x 35 cm 500/600 €
3112/358

Huile sur panneau.
40 x 50 cm 500/600 €
3112/355

Dessin au fusain et sanguine signé et daté en bas à droite.
21 x 30 cm 100/150 €
3112/357

Huile sur toile signée en haut à droite (accidents).
34,5 x 26,5 cm 200/300 €
7430/208

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
47 x 34 cm 500/600 € 
11368/107 « 
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Aquarelle gouachée signée en bas à droite. 
26 x 18 cm 300/400 €
17563/1

Gouache signée et située en bas à droite. 
Vue : 23 x 42 cm 250/300 €
16266/3

Huile sur carton signé en bas à droite.
55 x 70 cm  14362/17 150/200 €

Aquarelle située en bas à droite. 
26 x 41,5 cm 350/450 €
17563/5

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
47 x 39 cm  11069/47 120/150 €

Aquarelle et gouache. 
59 x 48 cm  11368/106 450/500 €

Encre et aquarelle signée en bas à gauche. Probablement située 
en bas à droite. 
Vue : 28,5 x 40 cm 250/300 €
17563/9

Huile sur panneau signé en bas à droite.
55 x 63 cm 14362/18 150/200 €

Huile sur bois. 
59 x 37 cm  5488/189 200/300 €

Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition Chapon numé-
rotée «2/8» signée. Cachet de fondeur. 
H : 20 cm - L : 31 cm  4551/80 4500/5500 €
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Gouache sur papier teinté noir signé en bas à droite.
33 x 41 cm 300/400 €
7421/9

Gouache signée en bas à gauche.
34 x 40 cm 300/400 €
7421/8

Deux acryliques sur toile signées en bas à droite et titrées vers le milieu.
70 x 50 cm 1500/1800 €
18100/11

Technique mixte sur toile. 
151 x 150 cm  18143/39 4500/5000 €

Technique mixte sur toile 
signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm 100/150 €
18143/111

Collage signé en bas à 
gauche. 
17 x 12 cm 80/120 €
18143/132

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
trace de dédicace au dos. (déchirure) 
80 x 63 cm 400/600 €
18143/38

Huile sur toile. 
98 x 64 cm  12042/31 300/400 €
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Acrylique sur toile signée 
et titrée en bas à droite.
70 x 50 cm 500/600 €
18100/12

Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
40 x 60 cm 18100/14 300/400 €

Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
40 x 60 cm 8100/5 300/400 €

Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
37 x 57 cm 18100/13 300/400 €

Acrylique sur panneau signé, titré, daté et situé en RDC en bas à 
droite. 
60 x 60 cm 18100/10 600/800 €

Huile sur toile signée en 
bas. 
61 x 51 cm 
 150/200 €
7430/212

Huile sur toile signée et datée en 
bas à gauche.
88 x 61 cm 100/200 €
12042/40

Huile sur toile signée et 
datée en bas à droite.
100 x 73 cm 
Bibliographie : William 
Wilson, comptoir général 
d’édition, reproduit page 35.
 300/400 €
7430/219

Huile sur toile signée (?) en bas à droite.
46 x 38 cm  11069/49 100/150 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
40 x 32 cm 11368/105 300/400 €






