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Commandeur de la Légion d’Honneur, Guy Petibon a consacré sa vie 
professionnelle à l’industrie pharmaceutique française. Dans la deuxième 
partie de sa vie, il a pu consacrer plus de temps à sa passion pour les arts 
asiatiques, contractée lors de ses nombreux voyages dans cette région 
du monde qu’il a doublé d’une passion pour la peinture, choisissant de 
concentrer sur l’école de Rouen et ses paysages. C’est donc à la fois un œil 
et une passion pour les œuvres d’art que nous célébrons aujourd’hui.



TABLEAUX DE L’ÉCOLE DE ROUEN
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1
A. PORCHER
Grand voilier à Rouen
Aquarelle signée, située et datée 84 en bas à droite. 
18,5 x 27,5 cm 150 / 200 €
Provenance : 
Vente aux enchères publiques du 5 mai 1991, Me Denesle, Rouen.

2
IWILL, (Léon CLAVEL dit) (1850-1923)
Vue du port de Rouen
Huile sur toile signée, située et datée 1891 en bas à droite.
55,5 x 33,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie Leymarie, Paris, 1992

3
Paul SIGNAC (1863-1935) et Jacques VILLON (1875-1963)
Le Port de la Rochelle, 1925
Aquatinte en couleurs sur vélin, signée en bas à gauche à la mine de 
plomb et justifi ée 180/200.
46 x 59,5 cm
Nombreuses rousseurs. 300 / 500 €
Réf. : Ginestet et Pouillon 644..

3 1

2
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4
Léon Jules LEMAÎTRE (1850-1905)
Falaise
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33 x 16,5 cm
Fente restaurée. 200 / 300 €
Provenance : 
C. Pinchon.

Un certifi cat de M. Michel Bertran en date du 8 septembre 1991 sera remis 
à l’acquéreur.

5
Léon Jules LEMAÎTRE (1850-1905) 
Les ramasseurs de coquillages
Huile sur panneau signée en bas à droite.
16,5 x 32 cm
Fente restaurée. 400 / 600 €
Un certifi cat de M. Michel Bertran en date du 8 septembre 1991 sera remis 
à l’acquéreur.

4

5
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7

6
Narcisse HENOCQUE (1879-1962)
La Seine avant Rouen 
Huile sur carton signée en bas à gauche.

33 x 45,5 cm 600 / 800 €
Provenance : 
Galerie Leymarie, Paris.

7
Frédéric Samuel CORDEY (1854-1911)
Bord de l’Oise en automne
Huile sur toile signée et datée 1902 en bas à gauche. 
33 x 46 cm
Rentoilée.  800 / 1 200 €
Provenance :
Galerie Leymarie, Paris, 1989.

6
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8
Marcel COUCHAUX (1977-1939) 
Voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
60 x 81 cm 1 000 / 1 500 €
Étiquette au dos sur le châssis : Exposition Michel Bertran, Rouen, Rétrospective M. Couchaux novembre 1992.

Un certifi cat de M. Michel Bertran en date du 8 septembre 1991 sera remis à l’acquéreur.

8
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9
Charles COTTET (1863-1925) 
Retour des sardiniers à Camaret
Huile sur panneau et fusain signé en bas à droite.
69 x 100 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
Galerie Leymarie, Paris.

Charles Cottet fut l’un des peintres les plus intéressants du XIXe siècle pour ses qualités de coloriste. En effet, il réussit à rendre 
l’intensité de la lumière et la splendeur des paysages ensoleillés de manière singulière. Il participe pour la première fois au Salon en 
1889, il obtient la médaille d’or à l’Exposition Universelle. Il a été représenté au à l’exposition « Visionnaires et Intimistes à l’époque 
1900 » en 1973 au Grand Palais.
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10
Albert LEBOURG (1849-1928)
Bateaux de pêche aux voiles rouges, sortie du port de la Rochelle
Huile sur toile signée et datée 1905 en bas en droite.
50,5 x 73,5 cm 10 000 / 12 000 €
Provenance : 
M. Joseph Reinach
Galerie Katia Granoff acquis en 1989

Expositions :
Galerie Georges Petit : A. Lebourg, janvier 1918, n° 123.
Galerie Paul Blauser : A. Lebourg, avril 1942, n° 47. 
Château de la Motte à Montfort sur Risle, Cent cinquantième anniversaire de la naissance 
d’A. Lebourg, avril 1999 n° 14.
Musée Alfred Canel, Pont-Audemer : Albert Lebourg, itinéraire d’un impressionniste normand. 
Octobre 2009 - Janvier 2010, pp. 74-75. 

Bibliographie :
BÉNÉDITE Léonce : Albert Lebourg, 1923, catalogue raisonné, n° 348.
LESPINASSE François : Journal de l’École de Rouen, 2006, rep. p. 183. 

Un avis d’inclusion au catalogue raisonné du peintre Albert Lebourg en préparation par 
l’institut Windinstein en date du 11 septembre 1989 sera remis l’acquéreur.

Albert Lebourg durant l’été 1905 entreprend un voyage qui l’amène à la Rochelle dont il écrit 
« Ne le dites pas mais La Rochelle est merveilleux ». Il en rapporte une belle série de toiles 
présentant le port sous diverses lumières. Le peintre écrit également dans une lettre « Dans le 
petit hôtel où je suis, au premier, je suis dans une situation incomparable pour voir et même y 
faire un tableau : je ne vois pas la mer qui est cachées pas les entrées, mais j’ai sous les yeux les 
va-et-vient des bateaux ; il fait chaud, je suis dans la fumée, dans la poussière du quai », une 
ambiance que l’on retrouve parfaitement dans l’œuvre présentée aujourd’hui. 
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11
Albert LEBOURG (1849-1928)
Paysage
Huile sur panneau parqueté signée en bas à droite. Cachet à l’encre au 
dos A. Lebourg, 60 rue de Clichy Paris.
23,5 x 35 cm 3 000 / 4 000 €
Provenance :
Galerie Helios, Paris.

Un certifi cat de M. Robert Martin en date du 6 mai 1986  sera remis à l’acquéreur. 

12
Albert LEBOURG (1849-1928)
La Marne au parc Saint Maur
Lavis d’encre brune sur papier, signé en bas à gauche.
15 x 27,5 cm 200 / 300 €
Provenance :
Galerie Leymarie, Paris. 

11

12



13Vendredi 6 Mars 2015OGER - BLANCHET

TABLEAUX

13

13
Charles FRECHON (1859-1929)
Enfant dans les buissons, circa 1902-1903
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm
Rentoilée. 4 000 / 6 000 €
Bibliographie : 
LESPINASSE François : Charles FRECHON - Michel FRECHON, 2004, rep. p. 96.

Entré en 1879 à l’Académie de peinture de Rouen, il fréquente Lemaître et Delattre et adopte le divisionnisme élaboré par Seurat, sa 
recherche de lumière passant par la division du ton. Il rencontre le succès dans les dernières années du siècle exposant tant à Rouen 
qu’à Paris, où Paul Durand-Ruel commence à lui acheter des œuvres.
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Après des débuts diffi ciles, Joseph Delattre expose essentiellement à Rouen 
dans l’indifférence, sa carrière parisienne débute avec une série d’expositions 
chez Durand Ruel en 1900 grâce à Depeaux, le mécène de l’École de Rouen, 
Il retient de ses séances en plein air une prédilection pour le gris que l’on 
retrouve dans de nombreux tableaux : « Les effets de gris sont ceux dans 
lesquels, je crois, je respecte le plus les valeurs ». 

14
Joseph DELATTRE (1858-1912)
Grisbane au Val de la Haye au soleil couchant, circa 1907
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
38 x 61 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
Vente Denesle, Rouen, 16 juin 1990, n° 169.

Bibliographie : 
LESPINASSE François : Joseph DELATTRE, 1985, rep. p. 164. 
LESPINASSE François : Journal de l’École de Rouen, 2006, rep. p. 197. 

Un certifi cat de M. Michel Bertran en date du 5 août 1991 sera remis à l’acquéreur.

15
Joseph DELATTRE (1858-1912)
Rouen, depuis Canteleu
Huile sur toile signée en bas à droite.
31 x 65 cm 3 000 / 5 000 €
Bibliographie : 
LESPINASSE François : Rouen Paradis des peintres, 2003, rep. p. 112. 

16
Joseph DELATTRE (1858-1912)
Rouen, la Seine, la Cathédrale et le pont transbordeur
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
28,5 x 62,5 cm
Rentoilée. 3 000 / 5 000 €
Bibliographie : 
LESPINASSE François : Rouen Paradis des peintres, 2003, rep. p. 170. 

14
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Narcisse Guilbert est un peintre postimpressioniste proche de d’Albert Lebourg et de Pierre Dumont. Il répétait 
« J’ai dans la main ce que d’autres ont dans la tête ». Il participe en 1907 à la fondation et à la première exposition 
de la Société des Artistes Rouennais. Peintre de paysages et de marines, il expose également en 1920 à la galerie 
Marbeuf à Paris.

17
Narcisse GUILBERT (1878-1942)
Vue de Rouen
Huile sur toile signée en bas à droite. 
43 x 61 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
Galerie Leymarie, Paris.

Un certifi cat de Mme Micheline Leymarie sera remis à l’acquéreur. 

17
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18
Narcisse GUILBERT (1878- 1942)
Sentier sous bois, matin en automne
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos.
50,5 x 65,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie du Léthé, Alain Letailleur, Paris. 

Un certifi cat de M. Michel Bertran en date du 25 septembre 1991 sera remis à l’acquéreur.
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19
Narcisse GUILBERT (1878-1942)
Bord de Seine
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
19 x 24 cm 1 000 / 1 500 €

20
Jean Eugène CLARY (1856-1930)
Rivière en hiver
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

20

19
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21
Robert PINCHON (1878-1943) 
Autoportrait à la cigarette
Huile sur toile non signée.
73 x 60 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance :  
C. PINCHON, vers 1937-1938.

Exposition : 
R.A. PINCHON, Chapelle du Carmel, Bois Guillaume, 19 janvier - 19 février 2007.

Bibliographie : 
LETAILLEUR Alain : Robert PINCHON, 1990, rep. p. 36.
LESPINASSE François : R. A. PINCHON, 1990, rep. p. 237.
LESPINASSE François : Journal de l’École de Rouen, 2006, rep. p. 420. 
LESPINASSE François : R. A. PINCHON, 2007, rep. p. 160. 



20 Vendredi 6 mars 2015 OGER - BLANCHET

TABLEAUX

22
Robert PINCHON (1878-1943) 
Rouen, le pont aux Anglais
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm 8 000 / 10 000 €
Bibliographie : 
LESPINASSE François : Journal de l’École de Rouen, 2006, rep. p. 1219. 

Robert Antoine Pinchon expose très jeune, passant sous l’aile protectrice du grand mécène 
François Depeaux, il débute sa carrière sous l’infl uence de Claude Monet qui estime son 
œuvre d’une « étonnante patte au service d’un œil surprenant » puis du postimpression-
niste Albert Lebourg avant de connaître une période fauve qui va défi nitivement faire de lui 
le plus coloriste des peintres de l’Ecole de Rouen.
Cette parfaite maîtrise technique et sa précocité lui permettent d’entrer dès 1909 au Musée 
des Beaux-Arts de Rouen auprès des plus grands artistes modernes. Pinchon embrasse 
ensuite une carrière parisienne grâce à Francois Depeaux, puis avec le marchand Reitlinger 
qui expose l’artiste annuellement.
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23
Robert PINCHON (1878-1943) 
La plage
Huile sur toile maroufl ée sur panneau signée en bas à droite.
38,5 x 47 cm 6 000 / 8 000 €
Provenance : 
Galerie Katia Granoff, 1989. 

Un certifi cat de M. Francois Lespinasse en date du 10 avril 1989 sera remis à l’acquéreur.
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24
Robert PINCHON (1878-1943) 
Rouen depuis le cours la Reine. Vers 1930-1935 
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 55 cm 3 000 / 5 000 €
Provenance : 
Vente Denesle, Rouen, 16 juin 1990, n° 163.

Exposition : 
R. A. Pinchon, chapelle du Carmel à Bois Guillaume 19 janvier - 19 février 2007.
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25
Robert PINCHON (1878-1943) 
Bord de mer
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 61 cm  2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Leymarie, Paris.

Un certifi cat de Mme Micheline Leymarie en date du 27 mai 1986 sera remis à l’acquéreur.
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26
Robert PINCHON (1878-1943) 
Village sous la neige
Gouache sur carton signée en bas à gauche. 
19 x 29 cm 800 / 1 200 €
Provenance : 
Vente Denesle, Rouen, 10 novembre 1991.

27
Robert PINCHON (1878-1943) 
L’embarcadère
Gouache sur carton signée, dédicacée à Mme G. Bourdeaux et datée 1942.
31,5 x 47 cm 300 / 500 €

28
Robert PINCHON (1878-1943) 
Cigognes
Crayon sur papier signé en bas à droite.
20 x 17 cm
Rousseurs et pliures.  150 / 200 €

26

27
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Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) 
Le port de Rouen
Aquarelle et mine de plomb montées sur châssis et signées en bas à gauche.
54 x 65,5 cm 
Restaurations. 500 / 700 €
Provenance : 
Galerie Leymarie, Paris.

30
Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) 
Le port de Rouen avec le transbordeur
Aquarelle et mine de plomb montées sur châssis et signées en bas à droite. 
54 x 65,5 cm 
Restaurations. 500 / 700 €
Provenance : 
Galerie Leymarie, Paris.

31
Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) 
Le voilier bleu
Aquarelle signée en bas à droite.
47 x 32 cm 200 / 300 €
Provenance : 
Galerie du Léthé, Alain Letailleur, septembre 1990.

29 30

31
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32
Pierre DUMONT (1884-1936)
Les quais à Rouen
Huile sur toile signée en bas à gauche.
59 x 81 cm 
Rentoilée. 2 000 / 3 000 €
Provenance :
Art K, Paris 2 avenue Champaubert 75015 (tampon sur le 
châssis).

Un certifi cat de Monsieur Thierry Tuffi er, en date du 23 juillet 
2004 sera remis à l’acquéreur.

33
Georges BRADEBERRY (1878-1959)
Vue de Rouen
Pastel sur carton signé en bas gauche.
19 x 28,5 cm 300 / 500 €
Provenance : 
Galerie du Léthé, Alain Letailleur, Paris. Acquis en 1989.

32

33
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34
Maurice LOUVRIER (1878-1954)
Ville sous la neige
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche.
74 x 60,5 cm 500 / 700 €
Provenance :
Galerie Menuisment, Rouen.

35
Maurice LOUVRIER (1878-1954)
Vue de Rouen
Huile sur panneau signée et datée 1924 en bas à gauche.
46 x 59 cm 500 / 700 €
Provenance : 
Galerie Leymarie, Paris. 

34

35

36

37

36
Maurice LOUVRIER (1878-1954)
Vue de Rouen
Aquarelle, fusain et gouache signé en bas à droite.
72,5 x 54 cm 300 / 500 €

37
Maurice LOUVRIER (1878-1954)
La rue Saint Hilaire à Rouen
Huile sur panneau signée en bas à droite.
73 x 60 cm 800 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie François Lespinasse, Rouen.
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38
Robert SAVARY (1920-2000)
Cathédrale de Rouen
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos. 
85 x 65 cm 300 / 500 €

39
Robert SAVARY (1920-2000)
Vue de Rouen
Gouache sur papier signée en bas à gauche.
48 x 63 cm 150 / 200 €

40
Henri de SAINT DELIS (1978-1949) 
Le retour de la pêche
Aquarelle et mine de plomb signée en bas à droite.
34 x 52 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance :
Vente aux enchères publique du 5 mai 1991, Me Denesle, Rouen.

41
George CYR (1880-1964) 
Bateau de pêche
Aquarelle, au verso Bateaux à vapeur.
25 x 42,5 cm 600 / 800 €
Un certifi cat de M. Michel Bertran en date du 5 août 1991 sera remis à l’acquéreur.

42
Fernand HERBO (1905-1995)
Le soir sur le port
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos.
38 x 46 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : 
Galerie Katia Granoff. 

40

38

39

41
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43
Fernand HERBO (1905-1995)
Honfl eur, bateaux de pêche à quai
Aquarelle et fusain sur papier signé et daté en bas à gauche 1926.
29,5 x 47 cm 500 / 700 €
Provenance : 
Galerie Katia Granoff. 

44
Fernand HERBO (1905-1995)
Falaise à Fécamp
Aquarelle et fusain signé et situé en bas à droite.
31 x 45,5 cm 300 / 500 €

42

4443
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45
Raoul DUFY (1877-1953) 
Vue du casino de Trouville
Étude à la mine de plomb sur deux feuilles raboutée, esquisses et annotations 
(vers 1936).
32,5 x 49 cm 600 / 800 €
Provenance :
Vente aux enchères publique du 19 mars 1989, Me Fournier, Rouen.

Un certifi cat de Madame Fanny Guillon Lafaille, n° D88-343, en date du 18 octobre 1988 
sera remis à l’acquéreur.

46
François GALL (1912-1987) 
L’automne à Trouville
Huile sur toile signée et située en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
27 x 46 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
Wally Findlay Galleries international.

46

45
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Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Honfl eur, le quai Saint Étienne
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos. 
46 x 61 cm 800 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie Katia Granoff, Paris, acquis en 1989. 

48
Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
La plage en Normandie
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au revers.
54 x 65,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie Katia Granoff, Paris, acquis en 1989. 

49
Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Le pont des Arts l’hiver 1969
Huile sur toile signée en bas à droite et datée, titrée au dos.
73 x 92 cm  800 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie Félix Vercel.

47

49

48
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51

50

Gaston Sebire est un peintre d’inspiration postimpressioniste formé à Rouen 
de 1936 à 1944. Dans sa jeunesse, il se choisit un travail de nuit afi n de 
pouvoir consacrer ses journées à la peinture. C’est durant cette période que 
l’artiste peint de nombreuses vues de Rouen et s’exerce au paysage marin. En 
1951 son installation à Paris lui permet d’exposer dans les galeries Visconti 
et Charpentier. En 1965, sa rencontre avec Wally Findlay lui assure un succès 
sans précèdent aux Etats Unis. Ses nuances de gris lui sont singulières, nous 
les retrouvons dans la plupart de ses paysages où il appose une instantanéité 
qui lui est propre.

50
Gaston SÉBIRE (1920-2001)
La baie d’Antibes et le port
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : 
Galerie Wally Findlay Galleries international, un certifi cat en date du 21 juillet 1988 sera 
remis à l’acquéreur.



35Vendredi 6 Mars 2015OGER - BLANCHET

TABLEAUX

52

51
Gaston SÉBIRE (1920-2001)
Matin, Le pont Napoléon
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
73 x 92 cm 800 / 1 200 €
Provenance :
Galerie Wally Findlay Galleries international, un certifi cat en date du 25 
novembre 1986 sera remis à l’acquéreur.

52
Gaston SÉBIRE (1920-2001)
Ciel sur l’estuaire
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos. 
101 x 81 cm 600 / 800 €
Provenance : 
Galerie Wally Findlay Galleries international, un certifi cat en date du 25 
novembre 1986 sera remis à l’acquéreur.
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54

53

53
FRANK-WILL (1900-1951) 
Le pont Neuf à Paris
Aquarelle et mine de plomb signée en bas à droite et située Paris.
25,5 x 39 cm 600 / 800 €

54
FRANK-WILL (1900-1951)
Le pont Neuf à Paris
Aquarelle sur papier fort signée et située en bas à gauche.
22,5 x 36 cm 600 / 800 €
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55
Gustave MADELAIN (1867-1944) 
Péniche au bassin du Pont Neuf
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : 
Galerie Findlay Wally International Galleries, 1990. 

56
Gustave MADELAIN (1867-1984) 
Quai de la Râpée
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos 
et portant le n° d’inventaire 1624.
37 x 65 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Galerie Findlay Wally International Galleries.

Un certifi cat de M. Patrice Jeannel en date du 17 novembre 1988.

55

56
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57
Serge BELLONI (1925-2005) 
Le pont neuf à Paris
Huile sur toile signée en bas à gauche.
80,5 x 65,5 cm 1 000 / 1 500 €
Annotation manuscrite sur le châssis : Bernheim, n° inventaire 02525.

Provenance :
Galerie Bernheim, Jeune & Cie, Paris.

58
Serge BELLONI (1925-2005) 
Le jour se lève sur la pescheria
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 92 cm 1 500 / 2 000 €
Exposition : Galerie Bernheim jeune & Cie, Lumière de Venise 10 décembre 1986 - 10 janvier 
1987 n°21.

Provenance :
Galerie Bernheim, Jeune & Cie, Paris.

57

58
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59
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, l’attente du marin, 1957
Huile sur panneau maroufl ée sue toile signée et datée en bas à droite.
60 x 92 cm 3 000 / 5 000 €
Provenance :
Galerie Annie Minet.

Exposition : 
Galerie Annie Minet, 21 avril - 31 mai 1989, reproduit au catalogue.

André Maire fut élève du peintre d’André Devambez à l’école des Beaux-Arts. Sa vie fût un incessant voyage : Italie, Egypte, Inde, 
Afrique, Indochine ou encore Madagascar. En Indochine, André Maire développe son goût pour les couleurs vives rappelant le fau-
visme. A Madagascar, le peintre se consacre principalement à des modèles qu’il fait venir à son atelier. L’accent est mis sur les formes 
et la posture. Pour André Maire, les femmes sont le pilier de la famille, c’est la raison pour laquelle elles sont si présentes dans ses 
œuvres. Plus généralement, il souhaite présenter l’homme dans son environnement en véritable artiste voyageur. D’un point de vue 
formel, il privilégie les lignes épurées et les formes simplifi ées. Il exposa ses œuvres dans de nombreuses galeries : la galerie Charpentier 
de manière annuelle entre 1926 et 1937.

59
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60
André MAIRE (1898-1984) 
Bord de mer animé en Indochine
Gouache signée et datée 1949 en bas à gauche. 
48 x 63 cm 1 800 / 2 000 €
Au dos du carton d’encadrement : Repport à ma fi lle Loudana 
Harscoit n° 13.

61
André MAIRE (1898-1984) 
Femmes près d’un fl euve en Asie
Gouache signée et datée 1955 en bas à gauche.
48 x 63 cm 1 800 / 2 000 €

61

60
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62
André MAIRE (1898-1984) 
Le déjeuner
Huile sur panneau maroufl ée sur toile signée en bas à droite.
72,5 x 99 cm 3 000 / 5 000 €
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André MAIRE (1898-1984)
Déjeuner dans les champs en Asie
Gouache sur carton signée et datée 1949 en bas gauche.
63,5 x 48,5 cm 1 500 / 2 000 €

64
André MAIRE (1898-1984) 
Femme assise
Fusain et pastel signé et daté 1954 au milieu à gauche.
64 x 49 cm 500 / 700 €

65
André MAIRE (1898-1984)
Madagascar, buffl es dans la prairie
Gouache sur carton signée et datée 1959 vers la gauche.
48,5 x 63,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance :
Galerie Annie Minet.

Exposition :
Galerie  Annie Minet, 21 avril - 31 mai 1989, reproduit au catalogue.

66
André MAIRE (1898-1984)
Cavaliers africains, 1959
Gouache sur carton signée en bas à gauche.
48,5 x 63,5 cm 800 / 1 200 €
Provenance :
Galerie Annie Minet.

Exposition :
Galerie Annie Minet, 21 avril - 31 mai 1989, reproduit au catalogue.

LIVRES

67
Ensemble de monographies de peintres de l’École de Rouen : 
BENEDITTE : A. Lebourg, 1923, comprenant le catalogue raisonné de 
l’œuvre - LESPINASSE : R. A. Pinchon, 2007 - LESPINASSE : R. A. Pinchon, 
1990, avec envoi - LETAILLEUR : R. Pinchon, 1990 - LETAILLEUR : M. Louvrier, 
1992 - LESPINASSE : J. Delattre, 1985 - LESPINASSE : Charles Frechon, Michel 
FRECHON, 2004, avec envoi. 100 / 150 €

67 bis
Ensemble de volumes portant sur l’École de Rouen :
LESPINASSE : Journal de l’École de Rouen, 2006 - LESPINASSE : L’École de 
Rouen, 1980 - LESPINASSE : Rouen, Paradis des peintres, 2003, avec envoi. 
LETAILLEUR : Sept peintres de l’École de Rouen, 1990 50 / 100 €

65 66

64
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68
CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Moulin à grains en terre cuite émaillée verte. 
H. 30 cm. 200 / 300 €
Accidents. 

69
CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Vase de forme “hu” en terre cuite émaillée verte. 
H. 40 cm. 800 / 1 000 €

70
CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Grande dame de cour en terre cuite à traces de polychromie. 
H. 65 cm
Manque les mains. 800 / 1 000 €
Provenance : 
Galerie Jacques Barrère, Paris. 

Un test de thermoluminescence du research laboratory for archeology and history of art, 
Oxford University sera remis à l’acquéreur. 

71
CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette de joueuse de polo en terre cuite à traces de polychromie. 
L. 28 cm 800 / 1 200 €

72
CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette de cavalière en terre cuite à traces de polychromie. 
H. 39 cm
Restaurations.  600 / 800 €
Provenance : 
Galerie Jacques Barrère, Paris. 
Un test de thermoluminescence du research laboratory for archeology and history of art, 
Oxford University sera remis à l’acquéreur. 

73
CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette de cavalier en terre cuite à traces de polychromie. 
H. 30 cm 400 / 500 €
Provenance : 
Galerie Beurdeley et Cie, 1986. 

71 - 72 - 73

68 - 69

70
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74
CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette d’esprit terrestre assis en terre cuit à traces de polychromie. 
H. 28 cm 200 / 300 €

75
CHINE - Époque  WEI (386-557 ap. JC)
Statuette de guerrier debout en terre cuite à traces de polychromie, la 
main gauche sur un bouclier. 
H. 33 cm 500 / 600 €
Provenance : 
Galerie Jacques Barrère, Paris. 

Un test de thermoluminescence du research laboratory for archeology and history of art, 
Oxford University sera remis à l’acquéreur. 

76
CHINE - Époque TANG (618-907)
Petite statuette de dame de cour en terre cuite émaillée verte, beige. Les 
mains cachées dans le pan de sa robe. 
H.27,5 cm 600 / 800 €
Provenance : 
Galerie Jacques Barrère, Paris. 

Un test de thermoluminescence du research laboratory for archeology and history of art, 
Oxford University sera remis à l’acquéreur. 

77
CHINE - Époque TANG (618-907)
Deux statuettes de palefrenier debout en terre cuite à traces de 
polychromie. 
H. 25 cm
Accidents et restaurations.  300 / 400 €

78
CHINE - Époque TANG (618-907)
Dame de cour et personnage debout en terre cuite à traces de 
polychromie. 
H. 30 et 26 cm
Restaurations.  300 / 400 €

79
CHINE - Époque SONG (960-1279)
Deux personnages en terre cuite, agenouillés. 
H. 10,5 cm
Accidents.  100 / 150 €
Provenance : 
Galerie Jacques Barrère, Paris. 

Un test de thermoluminescence du research laboratory for archeology and history of art, 
Oxford University sera remis à l’acquéreur.  

80
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Cinq palefreniers en terre cuite émaillée bleu turquoise et manganèse, dont 
trois en terre cuite émaillée verte, les têtes mobiles. 
H. 26,5 cm
Restaurations.  600 / 800 €

80 80
77

76

80

80

75

77
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81
CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Bougeoir en terre cuite émaillée verte irisée en forme de personnage 
agenouillé tenant la main d’un enfant posé sur ces genoux. 
H. 26 cm
Restaurations.  500 / 600 €
Provenance : 
Galerie Jacques Barrère, Paris. 

82
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Oreiller en grès émaillé vert olive en forme de pagode à décor ajouré 
d’oiseaux et fl eurs. 
Dim. 14,5 x 20 cm 200 / 300 €

83
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Pagode en grès émaillée verte. 
H. 16 cm
Accidents.  200 / 250 €

84
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Trois statuettes de Luohan debout en grès émaillé jaune, vert et bleu, 
debout, les mains cachées dans les pans de leur robe. 
H. 40,5 et 40,5 et 43 cm
Manques.  1 000 / 1 200 €

83 - 81 - 82

84
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85
CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Autel en porcelaine émaillée vert et jaune sur le biscuit, à l’extérieur de fleurs 
de pruniers sur fond de miroir brisé, le bas de lotus, avec inscriptions donnant 
le nom du commanditaire et le nom de la Guanyin ayant figurée à l’intérieur. 
H. 29,5 x 15,5 x 14,5 cm
Accidents, manques et restaurations.  1 200 / 1 500 €
Provenance : 
Vente Couturier Nicolay, Paris, 24 avril 1986. 

86
CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’une 
scène des Trois Royaumes représentant des dignitaires dans un paysage avec 
bananiers. (Bord cerclé de métal). 
H. 50 cm 1 500 / 2 000 €

87
CHINE - XIXe siècle, style Ming
Deux paires de tuiles faîtières en grès émaillé bleu et jaune en forme de 
poisson dragon. 
H. 23 cm 600 / 800 €

88
CHINE - XIXe siècle
Tortue posée en grès beige. 
L. 27 cm 200 / 300 €

89
CHINE - XVe siècle
Tête de bouddha en bois à traces de polychromie, les yeux mi-clos, la 
coiffe ramassée en un haut chignon, quelques mèches de cheveux ornant 
ses oreilles. 
H. 26 cm
Manques et restaurations. 4 000 / 5 000 €

85 86
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90
TIBET - XIXe siècle
Cloche “ ghanta ” en bronze avec vajra, à décor ciselé de vajra. 
H. 18 cm. 
Dans un écrin. 200 / 300 €

91
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Masque de bouddha en stuc à traces de polychromie, les yeux mi-clos. 
H. 31 cm  1 000 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie Jacques Barrère, Paris, 1989.

92
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de bouddha en stuc, les yeux mi-clos, la coiffe fi nement bouclée 
ramassée en un haut chignon. 
H. 29 cm
Restauration au nez. 1 000 / 1 200 €
Provenance : 
Galerie Emmanuel de Montbrison, un certifi cat en date du 21 novembre 1985 sera remis 
à l’acquéreur.

90

9192
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93
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de bouddha en stuc, les yeux mi-clos, la coiffe ondulée. 
H. 11 cm
Accidents. 300 / 400 €
Provenance : 
Galerie Emmanuel de Montbrison, un certifi cat en date du 10 juin 1986 sera remis à 
l’acquéreur.

94
INDE - XVIe siècle
Tête de jeune femme en grès rouge, les yeux ouverts, la coiffe ondulée. 
H. 11,5 cm
Petits accidents.  100 / 200 €
Provenance : 
Galerie Emmanuel de Montbrison, 1986.

95
INDONÉSIE, Majapahit - XIVe/XVe siècle
Petite tête en tuf volcanique altéré de jeune femme avec une protubérance crânienne 
importante et les oreilles ornées de bijoux. 
H. 11 cm
Petite fi ssure. 200 / 300 €
Provenance : 
Galerie Beurdeley et Cie, 1991.

96
INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle
Tête de divinité féminine en grès gris, la coiffe ramassée en un chignon 
portant sur sa droite en fi nes boucles. 
H. 20 cm
Accidents.  1 000 / 1 500 €
Un certifi cat de M. Moreau-Gobard en date du 21 décembre 1985 sera remis à l’acquéreur.

94 - 93 - 95

96
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97
INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle
Buste de Parvati en grès gris, la coiffe fi nement sculptée et ramassée en 
un haut chignon.
H. 16,5 cm
Manques.  300 / 400 €
Provenance : 
Galerie Emmanuel de Montbrison, 1985.

98
INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle
Tête de Vishnu en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe ornée de bijoux. 
H. 17 cm 300 / 400 €

99
INDE - Xe siècle
Tête de divinité féminine en grès gris, la coiffe ramassée en un chignon 
orné de bijoux. 
H. 11 cm
Accidents.  250 / 300 €

100
INDE - XIIIe siècle
Partie de haut relief en grès beige, Ganesh assis tenant de sa main gauche 
sa trompe. 
H. 34 cm
Manques. 800 / 1 200 €  

101
INDONÉSIE - Majapahit , XVe siècle
Important temple en terre cuite, les fenêtres sculptées de fl eurs. 
H. 90 cm
Accidents.  1 000 / 1 500 €
Provenance : 
Galerie Emmanuel de Montbrison, 1985.

Provenance : 
Galerie Beurdeley et Cie, 1991.

98  99 - 97
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102
INDE - XIXe siècle
Statuette de danseuse debout en bois à traces de laque or, tenant un 
vase dans sa main gauche. 
H. 61 cm
Accidents.  300 / 400 €

103
BIRMANIE - XIXe siècle
Bas-relief en bois à traces de polychromie, représentant une danseuse 
debout sur un socle, tenant un sabre dans sa main droite. 
H. 92 cm
Manques, accidents.  500 / 600 €

104
BIRMANIE - XIXe siècle
Statuette de mendiant en bois à traces de polychromie, s’appuyant sur 
sa canne. 
H. 88 cm
Accidents.  400 / 500 €

105
BIRMANIE - Fin XIXe siècle
Statuette de bouddha en bois à traces de laque or, les mains en 
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin). 
H 107 cm
Accidents.  800 / 1 000 €

106
THAÏLANDE - Fin XIXe siècle
Deux grandes statuettes de kinaree debout en bois à traces de laque 
et incrustations de miroirs. 
H. 174 cm
Accidents et manques.   1 000 / 1 500 €
Un certificat de M. Moreau-Gobard sera remis à l’acquéreur. 

107
THAÏLANDE - Fin XVIe siècle
Grande statue en bronze à traces de laque or et oxydations, debout, la main 
droite en abhaya mudra (geste de la non crainte).
H. 114 cm
Accidents et restaurations.  600 / 800 €

Un certificat de M. Moreau-Gobard sera remis à l’acquéreur. 

103

104
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108
BIRMANIE - XIXe siècle
Tambour de pluie en bronze à patine brune, le dessus orné de cercles 
concentriques et de quatre poissons stylisés. 
H. 47 cm 1 500 / 2 000 €

109
THAÏLANDE - XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine brune, les mains en abhaya 
mudra (geste de la non crainte). 
H. 28,5 cm 200 / 300 €

110
THAÏLANDE - XIXe siècle
Buste de bouddha en bronze à patine verte, les yeux mi-clos, la coiffe 
fi nement bouclée. 
H. 22 cm
(Manques).  150 / 200 €

111
BIRMANIE - XVe/XVIe siècle
Tête de divinité en grès beige, les yeux mi-clos. 
H. 14 cm. 600 / 800 €

112
BIRMANIE - XVe/XVIe siècle
Tête de divinité en grès gris, la coiffe en spirale. 
H. 20 cm 600 / 800 €

113
THAÏLANDE - XIXe siècle
Éléphant en grès gris, la trompe levée sur sa tête. 
H. 28 cm
Accidents.  100 / 150 €

114
THAÏLANDE, Chieng Sen et Ayuthya - du XVe au XVIIe siècle
Ensemble de quatre petites têtes de bouddha en bronze, les yeux mi-
clos, la coiffe surmontée de l’ushnisha. 
H. de 7 à 8,5 cm 600 / 800 €

115
BIRMANIE - XXe siècle
Statuette de bouddha couché en bronze à patine brune, la tête reposant 
sur son bras droit replié. 
L. 80 cm 300 / 400 €

116
THAÏLANDE, Ayuthya - XVIIe siècle
Tête de bouddha en bronze à traces de laque or, la coiffe fi nement ciselé de 
fl eurs, les oreilles ornées de lourdes boucles. 
H. 33 cm 6 000 / 8 000 €

108

109 - 110 112 - 111
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117
LAOS - XVe siècle
Tête de bouddha en grès rose à traces de laque, les yeux mi-clos, la coiffe 
fi nement bouclée et surmontée de l’ushnisha. 
H. 37 cm
Manques.  1 000 / 1 500 €

118
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe fi nement sculptée 
et ramassée en un chignon conique et ornée de triangles. (Nez rapporté). 
H. 35 cm 5 000 / 6 000 €

119
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de lion en grès rouge, la gueule ouverte laissant apparaître ses crocs. 
H. 44 cm 1 000 / 1 500 €
Un certifi cat de M. Moreau-Gobard sera remis à l’acquéreur. 

120
CAMBODGE
Statuette de bouddha en grès rose, assis sur le naga, les mains en 
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin). 
H. 88 cm
Accidents.  1 000 / 1 200 €

117

119
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121
CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle
Grelot en bronze à patine verte, les côtés ornées d’une petite frise ciselée. 
H. 24 cm
Petits accidents.   600 / 800 €
Un certifi cat de M. Moreau-Gobard sera remis à l’acquéreur. 

122
CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle
Torse de Vishnu en grès gris, le dhoti fi nement plissé et orné d’un nœud 
en forme de hache.
H. 31 cm
Manques.  800 / 1 000 €

123
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de bouddha en grès grise, les yeux mi-clos, la coiffe ramassée en un 
chignon conique. 
H. 17 cm
Manques.  800 / 1 000 €

124
CAMBODGE - Période khmère, BAPHUON, XIe siècle
Petite tête d’Uma en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe fi nement bouclée 
ramassée en un haut chignon. 
H. 9 cm 200 / 300 €

122121
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125
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Deux statuettes de Vishnu et Shiva debout en bronze à patine verte. 
H. 15,5 et 15 cm
Manques.  800 / 1 000 €

126
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Groupe en bronze à patine brune, Shiva avec Lakshmi et Parvati debout sur 
un socle. 
H. 16 cm
Manques.  600 / 800 €

127
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Statuette de Vishnu en bronze à patine verte, debout sur un socle carré 
tenant les attributs, massue, disque, rosaire et conque. 
H. 16,5 cm 200 / 300 €

128
CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle
Petite statuette de bouddha assis devant le naga en bronze à patine 
grise. 
H. 8,5 cm 400 / 600 €

129
CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle
Pot de forme balustre en terre cuite beige. 
H. 20 cm 100 / 150 €

125
126

127

125
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130
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Masque de Nô du type Mambi, en bois laqué, les yeux mi-clos, la 
bouche légèrement ouverte laissant apparaître ses dents noircies. 
H. 21 cm
Accidents.  600 / 800 €

131
JAPON - Début Époque EDO (1603-1868)
Casque suji-bashi à douze lamelles en fer laqué, hineno-jikoro à 
cinq lamelles, le maedate en forme de sabre traversant un éventail en 
cuivre, fukigaeshi en forme de pétales. Signé Haruta Katsusada ? Ressei-
men en fer, la bouche ouverte et ornée de crin pour la moustache, 
intérieur laqué roule, jikoro à quatre lamelles. 5 000 / 6 000 €

130

131 (détail)
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134 - 135

133 - 132

138

132
JAPON - XIXe siècle
Buffet “ tansu ” en bois ouvrant à sept 
tiroirs et une porte, les charnières en fer. 
Dim. 82 x 173 x 42,5 cm
Accidents.  600 / 800 €

133
JAPON - XIXe siècle
Buffet “ tansu ” en bois verni ouvrant à 
quatre tiroirs, deux portes coulissantes et 
une porte. Les charnières en fer. 
Dim. 88 x 87 x 42 cm 300 / 400 €

134
JAPON - XIXe siècle
Petit cabinet en bois verni ouvrant à cinq 
tiroirs et une porte, les charnières en fer. 
Dim. 57 x 57 x 30 cm 200 / 250 €

135
JAPON - XIXe siècle
Petit cabinet portatif en bois verni 
ouvrant à une porte, les charnières en fer. 
Dim. 38 x 32 x 41 cm 200 / 250 €

136
CHINE - XIXe siècle
Paire de sellettes hautes de forme 
rectangulaire en palissandre. 
Dim. 76 x 30 x 41 cm 200 / 300 €

137
CHINE - XIXe siècle
Sellette de forme carrée en bois 
naturel, le piétement à décor ajouré de 
miroir brisé. 
Dim. 76,5 x 38 x 38 cm 200 / 300 €

138
CHINE - XXe siècle
Table et deux chaises en palissandre et 
loupe. 
Dim. 82 x 73 x 73 cm 300 / 400 €
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139
Casque de dragon troupe modèle 1872, bombe en fer nickelée, 
garnitures en laiton. 
Époque Troisième République. Assez bon état.
Intérieur refait. 200 / 300 €

140
Curieux casque d’officier ou de sous-officier de chasseurs à cheval 
prussiens, bombe en fer nickelée, extrémité du couvre-nuque pointu cerclé 
de laiton, rivets en maillechort, embase de pointe quadrilobée en fer, partie 
supérieure de la pointe en maillechort, aigle en laiton argenté du modèle de la 
garde du 13e régiment de dragons ou de hulans avec étoile d’officier émaillée ; 
jugulaires à écailles en laiton, bandeau en cuir noir ; coiffe en soie verte. 
Époque vers 1900. Assez bon état.
Bombe oxydée superficiellement ; composite. 500 / 600 €

141
Casque de troupe modèle 1897 du 1er régiment d’infanterie de la garde, 
grand duché de Hesse, régiment n° 115, grande tenue ; bombe en cuir 
verni, ornements argentés avec banderole au-dessus de la plaque marquée : 
“ 1621 ” ; il est présenté avec son haarbusch en crin blanc de grande tenue. 
Époque, Hesse, fin XIXe, début XXe. Très bon état.
Manque les jugulaires. 800 / 1 200 €

142
Colback de hussard prussien modèle 1866/1894 en fourrure noire, 
garnitures en laiton argenté, tête de mort probablement rajoutée. Manque les 
poils de la fourrure,  la flamme, une jugulaire et l’autre incomplète.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 250 / 300 €

143
Colback prussien d’officier modèle 1866/1894 en fourrure noire. 
Époque XXe. Bon état.
Composite, fabrication postérieure. 200 / 300 €

144
Schapska d’officier du 3e régiment de lanciers belges, bandeau et 
visière en cuir noir verni, visière cerclée d’un galon en passementerie doré, 
pavillon recouvert de drap rouge, garnitures en laiton doré. 
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état.
La couleur du pavillon correspond plutôt au 1er régiment. 200 / 300 €

145
Casque d’officier d’état-major ou de général prussien modèle 
1895/1915, bombe en cuir verni, ornements en laiton doré, plaque dorée 
avec étoile argentée et émaillée ; jugulaires à écailles dorées, bandeau en cuir 
fauve, coiffe en soie orangée ; il est présenté avec un haarbusch en crin blanc 
d’officier ; à l’intérieur, une étiquette endommagée indique : “ ED. SCHULTZE 
Inh. Hermann Knölln... Konig... ”. 
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état.
Manque deux vis de fixation, en forme d’étoile, de l’embase de la pointe. 
 1 000 / 1 500 €

151 152 153
150
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146
Curieux casque du genre de ceux des cuirassiers, bombe en aluminium avec 
couvre-nuque embouti simulant les trois lamelles, bordure et rivets en tombac, 
plaque en forme d’étoile en tombac comme celles des gardes du corps, l’aigle 
de la partie centrale remplacée par un bouton rapporté en maillechort, orné 
d’une couronne ; aigle de parade en laiton doré, sans couronne ; jugulaires à 
écailles en laiton.
Époque, Allemagne, 1915/1918 ? Assez bon état.
Intérieur en cuir noir moderne ; composite. 200 / 400 €

147
Casque d’officier de cuirassiers modèle 1872, bombe en fer nickelée, 
garnitures en laiton doré. Manque trois vis de fixation du cimier ; coups sur 
la bombe.
Époque Troisième République. Assez bon état. 300 / 350 €

148
Casque de gendarme à pied modèle 1913, présenté avec un plumet 
rouge. 
Époque Troisième République. Assez bon état.
Manque l’intérieur ; accident à la bombe. 200 / 300 €

149
Casque de gendarme à cheval modèle 1913, présenté avec un plumet 
rouge. Petits coups sur la bombe ; crinière courte.
Époque Troisième République. Bon état. 200 / 300 €

150
Casque à pointe prussien modèle 1895 troupe, bombe en cuir, 
garnitures en laiton. (Accidents).
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 150 / 180 €

151
Casque à pointe de Saxe-Altenbourg modèle troupe de réserviste 
(intérieur de la nuquière marqué à la peinture rouge : “ I R 66 ”).
Époque vers 1914. Assez bon état. 300 / 400 €

152
Casque d’artillerie du Wurtemberg modèle 1895 de troupe ou de 
sous-officier.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 300 / 400 €

153
Casque à pointe modèle 1886/1915 d’officier de chevau-légers bavarois, 
bombe en cuir verni, garnitures en laiton doré, jugulaires à écailles. 
Époque début XXe. Bon état.
Manque les vis de fixation de la pointe. 700 / 800 €

154
Schapska de lancier prussien modèle de la garde vers 1900/1915, plaque 
à l’aigle de la garde en métal argenté, avec étoile au centre, visière à bordure 
argentée. 
Époque début XXe. Assez bon état.
Visière décousue ; petit manque à une jugulaire. 400 / 500 €

139
142

154

148

144
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155
Tapis Caucase Chirvan de prière fi n du XIXe s.
Champ à décor de losanges sur fond polychrome.
160 x 180 cm 400 / 600 €

156
Tapis Caucase Chirvan de prière fi n du XIXe s. début XXe s.
Champ à décor de fl eurettes sur fond ivoire.
137 x 111 cm
Quelques tâches. 400 / 600 €

157
Rare tapis Caucase Kazak « aux nuages » 2ème moitié du XIXe s.
Champ à décor de trois médaillons à crochets sur fond vert et bleu, entourage 
à fond rouge, entouré d’une bordure principale à décor de fl eurs stylisées sur 
fond ivoire.
233 x 147 cm 500 / 700 €

158
Tapis Caucase Gendje fi n du XIXe s.
Champ à décor fl oral stylisé sur fond ocre.
170 x113 cm 400 / 600 €

159
Tapis galerie du Caucase Chirvan fi n du XIXe s.
Champ à décor animalier parsemé de fl eurs et de rosaces sur fond bleu 
marine. Belle bordure constituée de rinceaux et de rosaces sur fond ivoire. 
258 x 127 cm 400 / 600 €

160
Tapis Persan Féraghan fi n XIXe s. début XXe s.
Champ constitué d’un médaillon central hexagonal à décor hérati, terminé 
à chaque extrémité par des bouquets fl euris fl anqués de quatre lions, le tout 
sur fond ivoire. 
208 x 125 cm
Anciennes restaurations visibles. 300 / 500 €

161
Tapis Caucase Daghestan de prière fi n du XIXe s.
Champ à décor de fl eurs dans des losanges.
118 x 102 cm 400 / 500 €

162
Tapis Persan Senneh début XXe s.
Champ à décor de caissons en losanges contenant des bouquets fl euris.
197 x 133 cm 300 / 400 €

163
Tapis Caucase Chirvan fi n du XIXe s.
Champ constitué de dix médaillons à décor fl oral polychrome.
125 x 104 cm
Anciennes restaurations visibles et quelques usures. 300 / 500 €

164
Tapis Caucase Chirvan de prière fi n du XIXe s.
142 x 120 cm
Ligne de coupure dans en bas du mirhab. 300 / 500 €

165
Tapis Caucase Gengje de prière fi n du XIXe s.
Champ à décor fl oral stylisé sur fond jaune et rosé, où se retrouvent tous les 
motifs caucasiens traditionnels.
132 x 125 cm
Partie affaiblie à une extrémité et quelques usures. 300 / 400 €

155

157
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166
Galerie Persane Karadja nord ouest de 
l’Iran début XXe s.
Décor d’arbre fl euris et de rosaces sur fond bleu 
marine.
352 x 85 cm 200 / 400 €

167
Tapis du Caucase Seïkour début XXe s.
Champ constitué de deux médaillons en croix 
traditionnels des tapis seïkour sur fond ivoire 
parsemé d’arbres fl euris.
165 x 111 cm 300 / 500 €

168
Galerie du Caucase fi n XIXe s. début XXe s.
Champ à décor de quatre médaillons.
280 x 125 cm
Anciennes restaurations visibles dans un coin. 
 400 / 600 €

169
Tapis Caucase Chirvan fi n du XIXe s.
Champ à deux médaillons à motifs en croix 
sur fond brique et le tout sur fond bleu marine 
parsemé de rosaces fl euries.
117 x 94 cm
Quelques anciennes restaurations visibles. 
 300 / 400 €
170
Tapis Caucase Kouba de prière fi n du XIXe s.
Champ formé de petits hexagones contenant un 
décor de semis de fl eurs stylisées sur fond bleu 
marine.
150 x 124 cm
Quelques anciennes restaurations visibles. 
 400 / 600 €
171
Tapis Persan Senneh fi n XIXe s.
Champ à décor fl oral de couleur  rouge et rosé.
200 x 136 cm
Petite ligne de coupure. 300 / 400 €

167

169166
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172
Très fi n tapis Persan Senneh, fi n XIXe s.
Médaillon central de forme allongé à décor hérati ainsi que les quatre 
écoinçons, champ du tapis constitué d’hexagones allongés à décor hérati.
197 x 126 cm 400 / 600 €

173
Tapis du sud du Caucase, début XXe s.
Décor géométrique sur fond marron.
195 x 135 cm 300 / 500 €

174
Tapis Caucase Gendje de prière début XXe s.
Champ formé de bandes à décor de fl eurs sur fond rouge, ivoire et bleu 
marine. De chaque côté du mihrab sont représentés des mains.
130 x 185 cm 300 / 400 €

175
Tapis du Caucase début XXe s.
Champ à décor de trois bandes dont une forme un mihrab.
159 x 114 cm 300 / 400 €

176
Tapis du Caucase de prière Marasali fi n du XIXe s.
Champ à décor de botehs sur fond bleu marine.
150 x 97 cm
Léger manque à une extrémité. 200 / 300 €

177
Tapis du Caucase Gendje fi n XIXe s.
Champ du tapis formé de motifs géométrique en losanges sur fond bleu 
marine.
177 x 100 cm 400 / 600 €

172

171
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