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PHOTOGRAPHIES
Fonds Victor FORBIN (1864-1947) 
13 000 photographies provenant pour 
l’essentiel d’agences de presse Nord 
Américaines et Britanniques des 
années 1900 à 1940, illustrant les 
grands sujets d’actualité de l’époque 
 
Fonds Edgard MAGUET (1884-1978) 
Mémoires photographiques d’un 
ancien Administrateur des Colonies 
Françaises d’Afrique. 
Plus de 1000 épreuves en positif noir 
et blanc stéréo sur plaques de verre, 
accompagnées d’un appareil de 
lecture d’images positif stéréo sur 
verre rétro-éclairé avec chargeur « 
GAUMONT Paris N°5415 » 
 

CURIOSITÉS
300 miniatures, peintures, 
sculptures, Indes, Amériques 
hispaniques, Pérou, Brésil, Haïti...

Plus de 1000 épreuves en positif noir 
et blanc stéréo sur plaques de verre, 
accompagnées d’un appareil de 
lecture d’images positif stéréo sur 
verre rétro-éclairé avec chargeur « 
GAUMONT Paris N°5415 »
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Victor FORBIN, grand voyageur, journaliste, écrivain et                                        
vulgarisateur scientifique 

 
 
 

▪ Paysages Nord-Américain et 

Canadiens 

▪ Indiens d’Alaska 

▪ Paysages urbains et scènes 

de la vie Canadienne 

▪ Architectures et grandes 

villes Américaines 

▪ Artisanat, industries, chemin 

de fer d’Amérique du Nord 

▪ Panorama social et 

économique au Royaume-

Uni 

▪ Personnalités du spectacle 

et du monde politique 

▪ Minorités et monde de la 

justice du continent 

Américain 

▪ Monde marin et le monde 

animal - 

▪ Sports (athlétisme, 

nautique, boxe, équestre) 

▪ Monde animalier 

▪ Automobile 

 

Les noms d’agences suivants :  

BROWN BROS N.Y., CANADIAN INTERNATIONAL RAILWAY, DEPARTMENT of TRADE and 

COMMERCE, EWING GALLOWAY, HERBERT PHOTOS Inc. N.Y.,  KADEL & HERBERT, N.Y., 

KEYSTONE VIEW Co., LESLIE’S WEEKLY, ROYAL CANADIAN AIR FORCE, PACIFIC 

CANADIEN, PACIFIC & ATLANTIC Press, THE DAILY MIROR, THE NATIONAL PARK SERVICE 

WASHINGTON Dc.,  THE TIMES, UNDERWOOD & UNDERWOOD N.Y., U.S. NATIONAL 

RAILWAY, WIDE WORLD PHOTOS, ... 

Cette collection est proposée aux enchères en 50 lots classées par thématiques* 

Thématiques Un fonds d’images stéréo et tirages de presse a été collecté par ce 

journaliste indépendant dont une grande partie a été léguée au 

Service Historique de l’Armée de Terre Français. Il est composé d’un 

ensemble de 13 000 photographies provenant pour l’essentiel 

d’agences de presse Nord Américaines et Britanniques des années 

1900 à 1940, illustrant les grands sujets d’actualité de l’époque. 



Lot No Description

300 Collection Victor Forbin (1864-1947) Bel ensemble d’images stéréo en positif noir & blanc sur plaques
de verre de format 4,5x11 cm, représentant paysages et vues urbaines pour l’essentiel. Toutes 
rassemblées par lieux de prise de vue, dans 54 boites contenant toutes entre 5 et 12 plaques, soit un 
total d’environ 500 plaques, vers 1910. Liste des lieux relevés sur les boites : Algesira, Arles, Avignon, 
Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Burgos, Cadix, Calvi, Canne, Cordoue, Dieppe, Grenade, Limets, 
Lourdes, Lyon, Madrid, Marseille, Nice, Nimes, Pau, San Sebastien, Seville, Tanger et Tolède. On y 
joint une lunette de lecture. En l’état

150 / 200 €

301 Collection Victor Forbin (1864-1947) Par UNDERWOOD & UNDERWOOD, un ensemble de vues 
stéréo, tirages noir & blanc sur papier albuminé contrecollé sur support cartonné de l’éditeur au format
9x18 cm, avec mentions de sujets et de lieux, datées 1905.  Environ 250 vues.Sur l’Amérique latine et
le Mexique, environ 40 vues.Sur Constantinople et l’Inde, environ 25 vues.Sur l’Amérique du nord 
(Canada et Etats-Unis), environ 180 vues En l’état

120 / 150 €

302 Collection Victor Forbin (1864-1947) Par THE PERFECT STEREOGRAPH, un ensemble de vues 
stéréo, tirages noir & blanc sur papier albuminé contrecollé sur support cartonné de l’éditeur au format
9x18 cm, avec mentions de sujets et de lieux, datées 1903.  Environ 100 vues. Sur Les Alpes 
Suisses, environ 50 vues. Sur l’Italie, environ 20 vues. Sur la Chine et Hong Kong, environ 30 vues. 
En l’état

120 / 150 €

303 Collection Victor Forbin (1864-1947) Par KEYSTONE VIEW, un ensemble de vues stéréo, tirages noir
& blanc sur papier albuminé contrecollé sur support cartonné de l’éditeur au format 9x18 cm, avec 
mentions de sujets et de lieux, datées 1903. Environ 30 vues sur la Chine et Hong Kong. En l’état

120 / 150 €

304 Collection Victor Forbin (1864-1947) Par KEYSTONE VIEW, un ensemble de vues stéréo, tirages noir
& blanc sur papier albuminé contrecollé sur support cartonné de l’éditeur au format 9x18 cm, avec 
mentions de sujets et de lieux, datées 1906.  Environ 30 vues Sur le Japon. En l’état

50 / 80 €

305 Collection Victor Forbin (1864-1947) Un ensemble d’images en négatifs sur plaques de verre sous 
boites cartonnées aux formats 9x12 cm, 13x18 cm et 18x24 cm, avec mentions de sujets. Sur l’une 
des boites figure la mention « clichés FORBIN » daté 1923. Environ 100 plaques dans 6 boites de 
formats différents. En l’état

50 / 80 €



Lot No Description

306 Collection Victor Forbin (1864-1947) Un ensemble d’images négatifs noir & blanc sur plaque de verre 
au format 13x18 et de positifs mises en couleurs sur plaques de verre au format 9x13 cm. Toutes 
figurant des personnages en habits traditionnels du Japon. Environ 25 plaques dans une boite 
cartonnée. En l’état

50 / 80 €

307 Collection Victor Forbin (1864-1947) PAYSAGES NORD AMERICAINS. Un ensemble d‘environ 400 
épreuves noir et blanc sur les grands paysages Nord Américains. En l’état

80 / 120 €

308 Collection Victor Forbin (1864-1947) INDIENS d’ALASKA. Un ensemble d‘environ 350 épreuves noir 
et blanc et une trentaine de cartes postales représentant les paysages et peuples Indiens d’Alaska. 
En l’état

80 / 120 €

309 Collection Victor Forbin (1864-1947) LE CANADA, de VANCOUVER à MONTREAL par OTTAWA et 
TORONTO. Un ensemble de plus de 600 épreuves noir et blanc, paysages urbains et scènes de la 
vie Canadienne. En l’état

80 / 120 €

310 Collection Victor Forbin (1864-1947) LE CANADA, PAYSAGES et FORÊTS. Bel ensemble d‘environ 
500 épreuves noir et blanc sur les grands paysages Canadiens. En l’état

80 / 120 €

311 Collection Victor Forbin (1864-1947) U.S.A. ARCHITECTURES des GRANDES VILLES 
AMERICAINES. Un ensemble d‘environ 350 épreuves noir et blanc représentant bâtiments et vues 
urbaines des grandes villes Américaines. En l’état

80 / 120 €



Lot No Description

312 Collection Victor Forbin (1864-1947) NEW-YORK. Un ensemble d‘environ 200 épreuves noir et blanc 
sur la ville de New-York avec grands bâtiments et illuminations nocturnes. En l’état

120 / 150 €

313 Collection Victor Forbin (1864-1947) ARTISANAT et INDUSTRIES en AMERIQUE DU NORD. Un 
ensemble d‘environ 500 épreuves noir et blanc de scènes d’artisanat et d’industries Nord 
Américaines. En l’état

80 / 120 €

314 Collection Victor Forbin (1864-1947) Le ROYAUME-UNI, PANORAMA SOCIAL et ECONOMIQUE. Un 
ensemble d‘environ 500 épreuves noir et blanc sur la vie sociale et économique au Royaume-uni. En 
l’état

80 / 120 €

315 Collection Victor Forbin (1864-1947) Les CHEMINS DE FER NORD AMERICAINS et CANADIENS. 
Un ensemble d‘environ 250 épreuves noir et blanc sur les réseaux et matériels ferroviaires. En l’état

120 / 150 €

316 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’EXPEDITION BERNHEIMER et une MISSION CANADIENNE. 
Un ensemble d‘environ 100 épreuves noir et blanc illustrant ces deux missions en images. En l’état

60 / 80 €

317 Collection Victor Forbin (1864-1947) U.S.A. et  CANADA : les GRANDES EXPLOITATIONS NORD 
AMERICAINES,  la FÔRET et le BOIS, le SIROP D’ERABLE, L’OR et le DIAMANT, le PETROLE. Un 
ensemble d‘environ 350 épreuves noir et blanc illustrant ces exploitations et leurs conditions 
d’exploitation. En l’état

80 / 120 €



Lot No Description

318 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’UNIVERS des PERSONNALITÉS. Un ensemble d‘environ 200 
épreuves noir et blanc représentant les personnalités du spectacle, des milieux artistiques et du 
monde politique. En l’état

80 / 120 €

319 Collection Victor Forbin (1864-1947) Les MINORITÉS et le monde de la JUSTICE du CONTINENT 
NORD AMERICAIN. Un très important ensemble de plus de 800 épreuves noir et blanc sur LES 
INDIENS D’AMERIQUE, LA COLOMBIE BRITANIQUE, LES MINORITÉES NOIRES, LE 
KU-KLUX-KLAN, LES TEXAS RANGERS ET L’UNIVERS DE LA JUSTICE (Tribunaux, police, 
prisons, contrebande, grand banditisme, etc...). En l’état

150 / 200 €

320 Collection Victor Forbin (1864-1947) Le CANADA, la NOUVELLE-ECOSSE, le NOUVEAU 
BRUNSWICK et l’ACADIE. Un ensemble d‘environ 200 épreuves noir et blanc illustrant ces régions et
le camping en région. En l’état

60 / 80 €

321 Collection Victor Forbin (1864-1947) La BARBADE, les BERMUDES, la JAMAÏQUE, PORTO-RICO, le
Mexique, l’AFRIQUE du NORD, la RUSSIE, la CHINE et le JAPON. Un ensemble d‘environ 150 
épreuves noir et blanc illustrant certaines particularités de ces pays. En l’état

60 / 80 €

322 Collection Victor Forbin (1864-1947) MANIFESTATIONS, GRÈVES, DÉLÉGATIONS et divers. Un 
ensemble d‘environ 200 épreuves noir et blanc illustrées de groupes et rassemblements de 
populations. En l’état

60 / 80 €

323 Collection Victor Forbin (1864-1947) La VIEILLESSE, Les NAINS, Les GÉANTS, les JUMEAUX. Un 
ensemble d‘environ 200 épreuves noir et blanc illustrant ces sujets d’actualité. En l’état

60 / 80 €



Lot No Description

324 Collection Victor Forbin (1864-1947) La GUERRE, La MISÈRE, CIMETIÈRES et ENTERREMENTS. 
Un ensemble d‘environ 200 épreuves noir et blanc illustrant ces sujets d’actualité. En l’état

60 / 80 €

325 Collection Victor Forbin (1864-1947) CONCOURS BIZARRES, BANQUETS, la PLAGE, les 
AUTOMATES. Un ensemble d‘environ 200 épreuves noir et blanc illustrant ces sujets d’actualité. En 
l’état

60 / 80 €

326 Collection Victor Forbin (1864-1947) La CONDITION de la FEMME, NUS FÉMININS. Un ensemble 
d‘environ 100 épreuves noir et blanc illustrant la condition de la femme dans la société civile et 
professionnelle, quelques nus féminins. En l’état

60 / 80 €

327 Collection Victor Forbin (1864-1947) RECLAMES et PUBLICITÉS, FLEURS, BAPTÊMES, NAVIRES, 
ATTELAGES, VUES DES TOITS, GITANS Un ensemble d‘environ 250 épreuves noir et blanc 
illustrant ces sujets d’actualité. En l’état

60 / 80 €

328 Collection Victor Forbin (1864-1947) AÉRONAUTIQUE et MOTOCYCLETTES. Un ensemble d‘environ
150 épreuves noir et blanc illustrant les différents aspects de ces univers. En l’état

120 / 150 €

329 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’AUTOMOBILE. Bel ensemble d‘environ 300 épreuves noir et 
blanc sur les différents aspects de l’univers de l’automobile, modèles, courses, pilotes, etc... En l’état

200 / 250 €

330 Collection Victor Forbin (1864-1947) Le MONDE MARIN et la PÊCHE. Très important ensemble 
d‘environ 1.000 épreuves noir et blanc illustrant l’univers de la pêche à travers ses différents aspects, 
univers marin et exploitation, etc... En l’état

120 / 150 €



Lot No Description

331 Collection Victor Forbin (1864-1947) Le monde animal, ANIMAUX divers. Un ensemble d‘environ 150 
épreuves noir et blanc illustrant la variété du monde animalier. En l’état

60 / 80 €

332 Collection Victor Forbin (1864-1947) Du monde animal, SINGES et GORILLES. Un ensemble 
d‘environ 300 épreuves noir et blanc mettant en scène le singe dans tous ses états, singes savants, 
singes habillés, singes de compagnie, singes en captivité, etc... En l’état

80 / 100 €

333 Collection Victor Forbin (1864-1947) Du monde animal, LES CHIENS. Un très important ensemble 
d‘environ 700 épreuves noir et blanc mettant en scène le chien dans tous ses états, chiens savants, 
chiens habillés, chiens de compagnie, chiens de chasse, etc... En l’état

120 / 150 €

334 Collection Victor Forbin (1864-1947) Du monde animal, l’ELEPHANT. Un ensemble d‘environ 300 
épreuves noir et blanc présentant l’univers de l’Eléphant, sauvage ou en captivité, dressé pour le 
travail ou le cirque, etc... En l’état

80 / 100 €

335 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, Les SPORTS NAUTIQUES. Bel ensemble 
d‘environ 500 épreuves noir et blanc illustrant tous les aspects des sports nautiques, la Natation, le 
Plongeon, l’Aviron, la Voile, etc... En l’état

80 / 100 €

336 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, Les JEUX DE BALLONS. Un ensemble 
d‘environ 250 épreuves noir et blanc illustrant le Football et le Rugby. En l’état

60 / 80 €

337 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, quelques SPORTS d’ÉQUIPES. Un ensemble
d‘environ 250 épreuves noir et blanc illustrant le Baseball, le Cricket et le Hockey. En l’état

60 / 80 €



Lot No Description

338 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, quelques SPORTS INDIVIDUELS. Un 
ensemble d‘environ 150 épreuves noir et blanc illustrant le Tir et le Tir à l’arc.

60 / 80 €

339 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, Les SPORTS d’HIVERS.Un ensemble 
d‘environ 300 épreuves noir et blanc illustrant le Ski, la Luge, l’Alpinisme. En l’état

60 / 80 €

340 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, La GYMNASTIQUE. Un ensemble d‘environ 
250 épreuves noir et blanc illustrant les différentes disciplines de la Gymnastique. En l’état

60 / 80 €

341 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, Le TENNIS. Un ensemble d‘environ 200 
épreuves noir et blanc illustrant le monde du Tennis. En l’état

60 / 80 €

342 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, l’ATHELISME. Bel ensemble d‘environ 500 
épreuves noir et blanc illustrant différents aspects de l’univers de l’athlétisme, La Lutte, le Cross, le 
Saut, etc... En l’état

80 / 120 €

343 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, La BOXE. Bel ensemble d‘environ 500 
épreuves noir et blanc illustrant différents aspects de l’univers de la Boxe, combats, boxeurs, remises 
de trophés, etc... En l’état

80 / 120 €

344 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, les SPORTS EQUESTRES. Bel ensemble 
d‘environ 500 épreuves noir et blanc illustrant différents aspects de l’univers du Cheval, Courses, 
Dressage, etc... En l’état

80 / 120 €



Lot No Description

345 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, quelques SPORTS INDVIDUELS. Ensemble 
d‘environ 350 épreuves noir et blanc illustrant quelques sports individuels, Escrime, Cycle, Curling, 
Echecs, etc... En l’état

60 / 80 €

346 Collection Victor Forbin (1864-1947) L’univers du sport, Le GOLF. Ensemble d‘environ 250 épreuves 
noir et blanc illustrant ce sport qu’est le Golf. En l’état

60 / 80 €

347 Collection Victor Forbin (1864-1947) ÉLÉMENTS D’ARCHIVES. Ensemble d’environ 200 cartes 
postales et enveloppes d’expéditions timbrées des différentes agences de presse et de photographes 
Américains à l’attention de Victor FORBIN En l’état

60 / 80 €

Collection Victor Forbin (1864-1947) LE BRESIL CONTEMPORAIN par P.Rovelly. Important album 
illustré des portraits des grands hommes ayant participé à la grandeur du Bresil contemporain, 
Inventeurs, Hommes d’états, Scientifiques, etc... Sous reliure rigide portant titre, très abimée, au 
format 45x35 cm. En l’état

60 / 80 €348

Collection Victor Forbin (1864-1947) L’ŒUVRE DE REMBRANDT. Important album regroupant sur 
planches séparées ce qui semble être l’intégrale de l’œuvre gravée de Rembrandt, sous reliure 
rigide portant seulement titre sans aucune information d’éditeur ni d’auteur, très abimée, au format 
50x40 cm, XIXème. En l’état

120 / 150 €349

350 Edgard MAGUET (1884-1978) Docteur en Droit, ancien du 54ième Régiment d’Infanterie de 
Compiègne, 1904 Breveté de l’École Coloniale, 1906-1907. Ancien Administrateur Adjoint des 
Colonies Françaises d’Afrique (Soudan, Haute-Volta, Guinée). Officier de la Légion d’Honneur. 
(Publication : « Des Conseils Généraux dans les Colonies Françaises autres que l’Algérie »  Librairie 
Georges GRÉS et Cie, Paris, 1911). Mémoires photographiques d’un ancien Administrateur des 
Colonies Françaises d’Afrique. Très important ensemble de documents comprenant : - Un ensemble 
d’épreuves sur papier en noir et blanc, souvenirs personnels (dont photographie du 54ieme du 
régiment d’Infanterie de 1904, et promotion de l’école Coloniale 1906-1907), et souvenirs familiaux,  
composé de trois albums, de quelques épreuves sous passe, et d’un petit ensemble d’épreuves sous 
pochette plastique. - Un exemplaire de l’ouvrage « Des Conseils Généraux dans les Colonies 
Françaises autres que l’Algérie », Librairie Georges GRÉS et Cie, Paris, 1911. - Un appareil de lecture
d’images positif stéréo sur verre rétro-éclairé avec chargeur « GAUMONT Paris N°5415 » en tôle pliée
peinte 39x21x29 cm. - Un ensemble de plus de 1000 épreuves en positif noir et blanc stéréo sur 
plaques de verre, toutes sous boites cartonnées, et toutes numérotées en correspondance avec un 
répertoire de référencement annoté par l‘auteur  faisant état des évennements, des lieux et des dates 
de prises de vue. Images numérotées sur boites (parfois incomplètes), les images manquantes se 
trouvant dans des boitiers de lecture d’image (environ 170 plaques dans 9 boitiers) : 1-13 / 14-30 / 
31-50 / 51-67 / 68-78 / 79-90 / 91-108 / 109-128 / 129-147 / 148-162 / 163-181 / 182-199 / 200-225 / 
226-246 / 247-267 / 268-285 / 286-300 / 301-319 / 320-345 / 346-365 / 366-380 / 381-399 / 400-414 
/415-424 / 425-433 / 434-444 / 445-457 / 458-473 / 474-483 / 484-493 / 494-507 / 508-527 / 528-535 / 
536-548 / 549-559 / 560-570 / 571-581 / 582-592 / 593-602 / 603-612 / 613-619 / 620-630 / 631-643 / 
644-657 / .. / 671-682 / 683-697 / 698-710 / 711-722 / 723-735 / 736-748 / 749-764 / 765-780 / 
781-797 / 798-813 / 814-829 / 830-845 / 846-860 / 861-875 / 876-892 / 893-910 /911-921 / 922-940 / 
941-957 / 958-975 / 976-992 / 993-1009 / 1010-1024 / / 1025-1042 / 1043-1058 / 1059-1074 / 
1075-1090 / 1091-1108 / 1109-1125 / 1126-1144 / 1145-1164 / 1165-1180 / 1181-1193 / 1194-1202 / 
1203-1214 / 1215-1228 / 1229-1242 / 1243-1256 /1257-1272 / / 1273-1292 / 1293-1301 La lecture du 
répertoire fait mention d’évênements tels que « vues de paysages d’Afrique », « scènes de chasse », 
« danse d’indigènes » mais aussi « exécution d’un condamné à mort par pendaison » et « exécution 
de rebelles ». L’ensemble des prises de vue s’étalle sur la période de 1911 à 1939. L’ensemble des 
ces images étant resté jusqu’à ce jour entre les mains des descendants d’Edgard Maguet, elles n’ont 
fait l’objet d’aucune publication ni reproduction. En l’état

1 200 / 1 500 €



Lot No Description

351 Henri MARTINIE (1881-1963)
 Portrait de Paul VALERY avec envoi à Madame Révelin : " Ô Semblable et pourtant plus parfait que 

moi-même !... "
Tirage albuminé sur papier, 28x20 cm

600 / 800 €

352 Robert DOISNEAU (1912-1994), "Robert GIRAUD au Bistrot"
Epreuve sur papier marquée du timbre " Photo Robert Doisneau "
Tirage d'époque
24x18 cm.

300 / 400 €

353 Henri Poisson de La MARTINIÈRE, (1859-1922)
" MISSION DE TINGTANE VOLLUBILIS 1889 "
Grande epreuve sur papier représentant un site archéologique, contre-collée sur papier portant les 
informations du titre de la Mission. Envoi de H.M.P de La Martinière à Mr.CAGNAT (nommé 
professeur  au Collège de France à la chaire d'antiquités romaines en 1887)

200 / 300 €

354 TIRAGES DE PRESSE dont AFP
Un ensemble d'épreuve, photographies d'actualité politique et de célébrités, seconde moitiée du XXe. 
Tirages d'époque

200 / 300 €

355 LE BRESIL par Marc Ferrer
Album de photographies sur le Bresil, composé de tirages au format 13x18 cm (a vue) tous collés 
dans l'album, et portant pour l'essentiel cachet du photographe.
Fin XIXe-début XXe
Album au format 40x30 cm.

120 / 150 €



Lot No Description

356 Indochine Française par le Commandant TRUMELET-FABER (1852-1916).
"An-Nam, Tong-King, région des sauvages de la rive gauche, 261 photographies"
Deux grands albums de photographies sous reliure rigides, numérotés I et 2-3, Illustré dans leur 
totalité de tirages photographiques collés, aux formats 12x18 cm. tous réalisé pendant la période 
1888-1891. L'album numéroté I, qui porte le titre, est dédicacé par  l'auteur à Mr. Le Général de 
Division BRANDT.
Dimensions de l'album 44x60 cm.

 (Mauvais état de la reliure, déchirures et manques)

200 / 400 €

357 Anonyme
Daguerréotypes représentant le portrait d'un couple d'un format à vue 18x12 cm. 
Il est enchassé dans son cadre original.

150 / 200 €

358 TIRAGES DE PRESSE
Un ensemble d'épreuve, portraits (dont Arthur Rubinstein et Raymond Devos) et photos de plateau 
(dont Apostrophe)
Tirages d'époque

150 / 200 €

359 Anonyme
Ensemble de deux albums de photographies de famille.
Fin XIXe-début XXe

50 / 80 €

Anonyme
Un ensemble de photographies noir et blanc sur verre.
Fin XIXe-début XXe

50 / 80 €360



Lot No Description

1 MINIATURE indienne : Portrait féminin. 11 x 6 cm

50 / 80 €

2 MINIATURE indienne : Scène d'accouplement devant un faune. 16,5 x 20,5 cm

100 / 120 €

3 MINIATURE indienne : Scène champêtre Encadrée. 21,5 x 14,5 cm

100 / 120 €

4 MINIATURE indienne : Scène dans un temple. Encadrée. 15,5 x11 cm

100 / 1 220 €

5 MINIATURE indienne : Cinq personnages dans un champ fleuri. Encadrée. 13,5 x 6,5 cm

100 / 120 €

6 MINIATURE indienne : Scène de guerre. 27 x 13 cm

100 / 120 €

7 MINIATURE indienne sur papier et sur sept registres dont acrobates. 27 x 20 cm

50 / 80 €



Lot No Description

8 MINIATURE indienne : Cavalier et personnages portant des lances dans un encadrement d'animaux. 
Encadrée. 29 x 15 cm

100 / 120 €

9 MINIATURE indienne. Scène du "tapis volant" Encadrée. 28 x 20 cm

100 / 120 €

10 MINIATURE indienne "à la manière d'Arcimboldo" Personnage sur un éléphant, entièrement 
composée de personnages et d'animaux. 19 x 11 cm

250 / 300 €

11 MINIATURE indienne Eléphant " à la manière d'Arcimboldo". 18 x 11,5 cm

150 / 180 €

12 MINIATURE indienne :  Scène d'intérieur féminine. 20,5 x 13 cm

100 / 150 €

13 MINIATURE indienne : Homme accroupi devant un bol et une théière avec papillons et fleurs. 14 x 6,5
cm

50 / 80 €

14 PEINTURE indienne : Scène intime. 15 x 9,5 cm

100 / 150 €



Lot No Description

15 PEINTURE indienne sous verre : Palanquin. 10 x 14 cm

50 / 80 €

16 MINIATURE indienne : Scène d'adoration à Ganesh 16 x 24 cm

100 / 120 €

17 PATCHWORK de divinités, de musiciens, d'éléphants et de divers animaux avec, en perspective tour 
et drapeaux devant un fond marin. 32 x 16 cm

100 / 120 €

18 MINIATURE indienne "Couple volant". 15,5 x 21,5 cm

100 / 120 €

19 Impression sur papier : Musiciennes avec animaux. 25 x 34 cm

50 / 80 €

20 MINIATURE indienne : personnage masculin. 16,5 x 19,5 cm

100 / 150 €

21 Livre documentaire : Albin Indian miniatures Milan Editoriale d'Arte – 1960

50 / 80 €



Lot No Description

22 IMPORTANT VASE en pierre vert moucheté. Haut 10 cm - Diam 35 cm

200 / 250 €

23 MUSICIEN assis. Bois polychrome. Inde. Haut 31 cm

180 / 200 €

24 HUILE sur panneau. Divinités indiennes, dorure à l'imitation de pierreries. Encadrée. 58 x 44 cm

150 / 200 €

25 TANKA. Tibe.  60 x 42  cm

400 / 500 €

26 et 27 DEUX ROULEAUX de prière. Bois, laiton, verroterie. Tibet.

100 / 120 €

28 TETE DE MONSTRE à la langue tirée. Bois naturel Travail d'extrême Orient. Haut 21 cm - Larg 38 cm

80 / 100 €

29 et 30 DEUX CHIENS. Bois. Incrustation de métal

150 / 180 €



Lot No Description

31 Estampe Japonaise. XIXème siècle. 35 x 22,5cm

60 / 80 €

32 Estampe Japonaise. XIXème siècle. 35 x 24 cm

60 / 80 €

33 Estampe Japonaise. XIXème siècle. 31 x 23,5cm

60 / 80 €

34 M. Auxiliadora de Silva S. Paulo" GOUACHE Haïtienne : Scène de danse devant un piano". 18 x 30 
cm

600 / 800 €

35 MARIONNETTE en peau peinte et dorée, monture en corne. Java

80 / 100 €

36 IMPORTANTE STATUE en bois d'un personnage tenant un fusil dans la main droite et une lance dans
la gauche. Haut 110 cm

300 / 350 €

37 et 38 DEUX MARIONNETTES. Bois polychrome et vêtements en tissu. Bali, Java

100 €



Lot No Description

39 MARIONNETTE chinoise, corps : peau et pièces de monnaie. Tête, mains et pieds en bois. Haut 39,5
cm

150 €

40 IMPORTANTE MARIONNETTE FEMININE en bois et tissu. Inde. XVIIIème-XIXème siècle. Haut 43 
cm

300 / 350 €

41 BOIS de char des Indes, sculpté d'un Ganesh. Haut 36 cm

200 / 250 €

42 IMPORTANTE TOILE peinte composée de cinq registres et de 31 médaillons représentant diverses 
scènes et personnages. Inde. 90 x 106 cm

250 / 350 €

43 DECORATION de Temple en pierre sculptée de divinités. Divers manques. Inde. Haut 26 cm - Plus 
grande Larg 24 cm

300 / 400 €

44 "GRES PAYSAGE" double face. Sud-Ouest des Etats Unis, période crétacée. 15 x 32 cm

300 / 400 €

45 IMPORTANTE FIGURE en cariatide d'une divinité en bois sculpté. Influence Occidentale. Haut 68 cm

300 / 500 €



Lot No Description

46 GROUPE en bois sculpté et polychromé ; Divinité et dragon. Bali. Haut 62 cm

200 / 250 €

47 et 48 COUPLE en bronze : l’homme fumant la pipe. Ils sont assis sur un siège mobile. Haut 38 cm et 
33 cm

250 / 400 €

49 MARIONNETTE de Java. Monture en corne. Haut 30 cm

100 / 120 €

50 CHAR articulé. Bronze. Inde du sud. Haut 24 cm plus grande Larg.30 cm

150 / 250 €

51 BOUSSOLE chinoise dans une boite en bois incrustée de deux médaillons, l'un gravé de divers 
personnages, l'autre d'un crochet. XXème siècle

80 / 100 €

52 et 53 DEUX MARIONNETTES à fils. Bois et riches habits. Inde

100 / 150 €

54 MAQUETTE D'UN TEMPLE. Laiton, verre. Accidents et manques. Inde. Haut 21 cm - Plus grande 
Larg. 31 cm

200 / 300 €



Lot No Description

55 CARIATIDE en bois. Divinité indienne. Haut 38 cm

120 / 150 €

56 DIVINITE indienne en bois doré et peint en couleur. Haut 44 cm

300 / 400 €

57 HUILE sur toile : Café Haïtien 1974. Signé J Wilmerych ?. 59 x 80 cm

200 / 250 €

58 MARIONNETTE en peau peinte et dorée, monture en corne. Java

80 / 100 €

59 MUSICIEN. Bois doré avec incrustation de verroterie. Il est représenté assis, jambes repliées, jouant 
de son instrument. Inde. Haut 39 cm

150 / 200 €

60 MARIONNETTE en bois polychrome représentant un militaire. Indonésie, Bali. Haut 67 cm

150 / 200 €

61 IMPORTANT VOILIER à deux mats comportant de multiples marins. Haut aux mats 48 cm - Long 82 
cm

250 / 350 €



Lot No Description

62 Importante toile peinte du Râmâyana. 146 x 365 cm

250 / 300 €

63 ORNEMENT DE TEMPLE. Sirène avec enfant allaitant. Stéatite. Petits accidents. Inde. Haut 12,5 cm 
- Long 21 cm

250 / 300 €

64 au 67 QUATRE POUPEES habillées "dame de la cour". Bois et tissu. Japon XIXème siècle

300 / 400 €

68 et 69 DEUX DIVINITES se faisant pendant. L’homme portant barbe et moustache, la femme les bras 
pliés, une des mains ouverte en geste d'approche. Bois richement polychromé, divers éclats à la 
peinture Haut. Femme 75 cm - Homme 77 cm

400 / 500 €

70 TÊTE D'HOMME en bois. Haut 32 cm

80 / 120 €

71 ORNEMENT de TEMPLE. Bois sculpté. Musicien. Accidents. Traces de peinture. Haut 90 cm

300 / 400 €

72 BOIS DE CHAR. Personnage les mains jointes. Inde. Haut 36 cm

80 / 120 €



Lot No Description

73 PIECE encadrée : danseuses et éléphants. 30 x 23 cm

120 / 150 €

74 TANKA. Tibet. 43 x 31 cm

100 / 120 €

75 GRAVURE aquatinte sur papier : Portrait d'un personnage devant une table. Ecole Russe. 22 x 13 cm

80 / 100 €

76 VASE cloisonné. Accidenté. XIXème siècle. Haut 17 cm

77 IMPORTANT LOT de sept récipients en cloisonné : coupes, vases. XIXème-XXème siècle

250 / 300 €

83 MASQUE. Bois, coiffure scalpée. Haut 27 cm

100 / 120 €

84 et 85 DEUX BOIS DE CHAR. Bois. Scène d'accouplement. Haut 33 cm et Divinité. Inde. Haut 32 cm

300 / 400 €



Lot No Description

86 IMPORTANTE STELE. Bois polychrome. Divinité féminine "dansant" Inde. Haut 100 cm

400 / 500 €

87 IMPORTANTE JARRE à anses. Céramique à décor peint. Eclats au col Afrique du nord berbère. Haut 
69 cm

100 / 120 €

88 PETITE STELE en ivoire Ganesh. DEUX MASQUES. Inde. Haut 7 cm

50 / 80 €

89 COUPE. Céramique, décor géométrique. Eclats. Brésil ? Haut 8 cm

80 / 120 €

90 FLACON. Faïence. XIXème siècle

150 / 200 €

91 et 92 DEUX PEINTURES acryliques sur toile "Danse avec un guitariste" et "Danse avec un 
tambourinaire". Signé O Violeiro Cego Debaixo Da Arvore 91 : 21 x 26 cm 92 : 29 x 29 cm

200 / 250 €

93 MARIONNETTE à fils. Bois, verroterie, beaux vêtements. Inde. Haut 29 cm

50 / 60 €



Lot No Description

94 MARIONNETTE : Personnage féminin en bois aux bras articulés. Haut 29 cm

80 / 120 €

95 ANGE dansant. Bois peint et doré, incrustation de verroteries. Inde. Haut 22 cm

80 / 120 €

96 IMPORTANT PANNEAU en terre cuite polychrome vernie représentant un personnage à cheval sous 
arcature et entouré de divers personnages et animaux. 64 x 42 cm

200 / 300 €

97 FACADE de jeu de passe-boule. Bois peint en couleur, homme la bouche ouverte. Haut 60 cm - Larg 
33 cm

100 / 120 €

98 STATUE grandeur nature d'un gardien de temple. Bois polychrome. Inde 160 cm

300 / 400 €

99 TRES IMPORTANT BANDEAU en toile peinte des scènes du Râmâyana

200 / 250 €

100 PORTRAIT naïf du buste d'un homme. Artiste russe attribué à "Julia Yakusheva" Saint Petersburg. 
Portrait 30 x 24 cm - Cadre en bois peint de fleurs stylisés. 37 x 37 cm

300 / 500 €



Lot No Description

101 et 102 DEUX POUPEES en tissu. Pérou, chancay à partir d'éléments d'époque préhispanique

60 / 80 €

103 MARIONNETTE à fils. Bois, vêtements en tissu. Chine

80 / 120 €

104 Marionnette tête en bois wayang golek. Java.

60 / 80 €

105 BOITIER de miroir. Bois peint en couleur sur chacun des deux volets d'une figure féminine, dans un 
entourage de fleurs. Inde. Haut 30 cm - Larg 27,5 cm

150 / 180 €

106 MANNEQUIN d'artiste. Bois, articulé. Environ Haut 39 cm

50 / 80 €

107 PELLE A MIL en bois à figuration féminine. Fêles. Côte d'Ivoire. Haut 44 cm

120 / 150 €

108 PANNEAU en bois peint et doré de la partie grande d'un triptyque. Bois. Saint Nicolas bénissant. 
Repeints. Russie, XIXème siècle. 36 x 14 cm

120 / 150 €



Lot No Description

109 ICONE Saint Bénissant Ecole Grecque. XXème siècle. 14 x 11 cm

30 / 50 €

110 PAPEROLLE : papier et tissu. XIXème siècle. 16 x 11 cm

100 / 150 €

111 ESTAMPE : Bateau flottant. Canton XIXème siècle. 22 x 40 cm

50 / 80 €

112 Estampe Japonaise : Bateau. Canton XIXème siècle. 22 x 39,5cm

50 / 80 €

113 et 114 DEUX PAYSAGES marins animés. Ecorce sur fond peint. 113 : 13 x 17 cm - 114 : 10 x 20 cm

100 / 120 €

115 PORTRAIT à la mine de plomb, profil de femme à gauche. Encadré. 19 x 12 cm

120 / 150 €

116 TOILE peinte. Décor de 25 scènes diverses. Brésil. Signée Aurora Francisca. 124 x 70 cm

150 / 150 €



Lot No Description

117 PEINTURE sous verre, scène de danse avec trois musiciennes. Inde. Haut 32 cm - Larg 26,5 cm

80 / 100 €

118 PEINTURE sous verre : Cavalier. Encadré. 48 x 33 cm

120 / 150 €

119 PEINTURE sous verre. Grand dignitaire. 45 x 35 cm

80 / 100 €

120 HUILE sur toile à caractère surréaliste "Femme en équilibre sur les bras". 27 x 19 cm

100 / 120 €

121 PANNEAU en bois à décor d'une rosace.

60 / 80 €

122 Bois d'impression. Long 50 cm

30 / 50 €

123 PEINTURE sous verre : Jeune femme. Chine XXème siècle. Cadre en bois. 38 x 27 cm

120 / 150 €



Lot No Description

124 PEINTURE sous verre : Femme à l'oiseau. Chine XXème siècle. 39 x 29 cm. Encadrée

120 / 150 €

125 SUPPORT de TANKA. Bois sculpté d'un animal. Tibet. 20 x 9 cm

80 / 120 €

126 PETIT MASQUE surréaliste avec barbiche en coco et fibre. Manque au nez

20 / 50 €

127 Gravure aquatinte en couleur. 37 x 30 cm

50 / 60 €

128 TABLEAU comparatif des principales montagnes, des principaux fleuves et des cataractes de la terre.
Elévation des édifices les plus remarquables à Paris c/o Bulla Editeur rue Saint Jacques n° 38. 65 x 
80 cm

150 / 200 €

129 GRAVURE Aquaforte. Carte de France en allemand "Gallia royaume de France" Frandrensch mention
au dos : Merian Mathâus 1593-1650 CF Tooley's page 435 début XVIIème. 27,5 x 35,5 cm

80 / 100 €

130 ESTAMPE d'un dessin au pochoir. Attribué à Henri Michaud. Tirage 18/90

150 / 200 €



Lot No Description

131 HUILE sur bois : Jeune femme de qualité. 22 x 16 cm

80 / 120 €

132 MASQUE résille métallique, tissu, verroterie. Haut 20 cm

80 / 100 €

133 LITHOGRAPHIE en couleur Miro pour "derrière le miroir". Tirée sur arches. 36,5 x 26,5 cm

60 / 80 €

134 CHRONIQUES HISTOIRES. Ouvrage relié par Philippe de Comines, Chevalier, Seigneur d'Argenton, 
contenant les choses advenues durant le règne du roi Louis XI et Charles VIII - Bourgogne, Flandres, 
Artois

100 / 150 €

135 TANKA Tibet. 72 x 48 cm

100 / 150 €

136 Collage L'EMBUSCADE datée 1984. 26,5 x 39 cm

120 / 150 €

137 COLLAGE à caractère surréaliste "l'heure crépusculaire 1984" signature illisible. Haut 25 cm – Larg. 
27,5 cm

100 / 150 €



Lot No Description

138 COLLAGE surréaliste, daté 1984 "Spores et Âmes". 31 x 38 cm

150 / 200 €

139 BOUQUET de mariée sous globe. Haut 50 cm

80 / 100 €

140 et 141 DEUX PORTE PINCEAUX en faïence. 140 - ANIMAL et branches (avec cachet). Haut 12 cm - 
141 - PERSONNAGE et POT de fleurs. Haut 12 cm chacun. Chine XIXème siècle

150 / 200 €

142 MESURE A GRAINS en bois, pentures en fer. Haut 33 cm

50 / 80 €

143 COFFRET à toit en pente. Bois. Importantes garnitures, poignée et serrure en bronze, à l'intérieur un 
petit coffret. Inde. 31 x 23 cm

200 / 250 €

144 COFFRET ECRITOIRE en bois avec incrustation de nacre. 30 x 22 x 12 cm

80 / 100 €

145 MARIONNETTE. Cavalier. Bois, chiffon, perles, paillettes. Inde. Haut 22 cm

80 / 100 €



Lot No Description

146 MATERNITE allaitant. Bois naturel. Divers manques. Haute Côte d'Ivoire, Korhogo Senoufo. Haut 64 
cm

100 / 120 €

147 STATUETTE Janus. Bois sculpté Congo, Hemba. Haut 32 cm

50 / 80 €

148 SIFFLET anthropomorphe. Bois à belle patine et décor gravé. Burkina-Faso. Haut 26,5 cm

120 / 150 €

149 LANTERNE. Laiton bois et verre (cassée collée). Chine

50 / 80 €

150 CHAUSSURE. Bois, cuir et fer

60 / 80 €

151 STATUETTE en bois Ecclésiastique ? s'appuyant sur deux cannes. Haut 15,5 cm

80 / 120 €

152 CLARINETTE " Behandlung und Pflege"

80 / 100 €



Lot No Description

153 POT couvert en laiton. Inde. Haut 19 cm

80 / 100 €

154 COFFRET circulaire en laiton et bronze. Inde. Haut 11 cm - Diam environ 28 cm

80 / 120 €

155 et 156 DEUX PORTRAITS réalistes. Terre cuite polychromée. 29 et 37 cm

100 / 120 €

157 PANNEAU de meuble en bois sculpté de deux personnages d'un animal fantastique. 28 x 19,5 cm

80 / 100 €

158 AQUARELLE sur papier : Paysage. Encadré. 10 x 28 cm

30 / 50 €

159 PANNEAU de meuble en bois sculpté d'un personnage dansant. 32 x 21 cm

80 / 100 €

160 AQUARELLE sur papier : un grenadier. Dans le goût d'une image d'Epinal dans un cadre en bois 
vernis noir. 26 x 20 cm

150 / 180 €



Lot No Description

161 GRAVURE indienne : Vache sacré. Encadrée. 34 x 24 cm

20 / 50 €

162 à 164 TROIS POISSONS articulés formant boite en métal blanc. Inde du Sud. 25 - 12 et 14 cm

60 / 80 €

165 MEDAILLON en bois présentant une pagode, des arbres et deux hérons. Travail en écorce et en bois.
12 x 9,5 cm

50 / 80 €

166 PLAQUE d'ESTAMPAGE carrée en métal. Indonésie. 12,5 x 12,5 cm

30 / 50 €

167 M. Auxiliadora de Silva - S. Paulo 1972. Peinture naïve :" La Ferme " Ecole brésilienne. 55 x 46 cm

150 / 200 €

168 Waldomiro de Deus Paris 1970. Peinture naïve "Le Rêve". Ecole brésilienne. 38 x 46 cm

80 / 120 €

169 Waldomiro de Deus Paris 1970. Peinture naïve "Personnage aux deux oiseaux fantastiques". Ecole 
Brésilienne. 49 x 49 cm

80 / 120 €



Lot No Description

170 Crisaldo D'Assuncaïo. Morais 1971. Peinture naïve" Femme en blanc avec bouquet de fleurs". Ecole 
Brésilienne. 46 x 33 cm

80 / 120 €

171 Waldomiro de Deus. Peinture naïve. "Personnage en noir et oiseaux". Ecole Brésilienne. 49 x 49 cm

100 / 120 €

172 Waldomiro de Deus. Amisca que Virassi. Paris 69. Peinture naïve "Maisons et arbres". Ecole 
brésilienne. 34,5 x 27 cm

50 / 60 €

173 Waldomiro de Deus. Paris 70. Peinture naïve. "Homme penché ». Ecole Brésilienne. 34,5 x 23,5 cm

50 / 60 €

174 Waldomiro de Deus. Paris 75. Peinture naïve. "Femme et enfant". Ecole brésilienne. 26 x 22 cm

50 / 60 €

175 GRAND PANNEAU de TEMPLE en bois sculpté et découpé à jours représentant diverses divinités 
dans un milieu floral. Inde. Haut 60 cm

150 / 200 €

176 ENSEMBLE de HUIT PANNEAUX brodés péruviens. Laine de brebis d'alpage. Certains avec relief : - 
Animal fantastique - Scène de famille à cinq personnages. - Gant avec personnage et animaux divers 
- Importante Fête champêtre avec personnages, fruits et fleurs - Scène de banquet - Scène 
champêtre avec cinq personnages sur fond de montagne, fleurs, fruits et poissons - Scène 
villageoise.

250 / 300 €



Lot No Description

177 TANKA Tibet. 55 x 40 cm

80 / 100 €

178 et 179 DEUX PETITES MARIONNETTES. Corps en bois habillé. Java

120 / 150 €

HUILE sur toile : Portait en médaillon d'une jeune fille (accrocs à la toile). Cadre en bois doré. 42 x 
33 cm

200 / 250 €180

181 HUILE sur toile. Portrait d'enfant en médaillon. 44 x 39 cm

150 / 180 €

182 HUILE sur toile. "Liseran" titre au dos : « Une bonne Jument 1974 » personnage chevauchant une 
femme. 38,5 x 47 cm

300 / 400 €

182 B HUILE sur toile "Liseran" titre au dos :  Conchita Nov. 78 "Cimetière de vivants". 61 x 50 cm

500 / 600 €

183 HUILE sur toile "Liseran" datée au dos 1974. Personnages dans un paysage volcanique. 51 x 85 cm

500 / 600 €

184 IMPORTANT PERSONNAGE en céramique. Le corps entièrement recouvert d'une multitude de têtes 
humaines, un oiseau sur l'épaule gauche et tenant dans sa main gauche un branchage fleuri. Haut. 52
cm

150 / 200 €



Lot No Description

185 GOUACHE blanche sur papier : Personnage, animaux, scène sentimentale. Extrême Orient. 
Encadrée. 60 x 75 cm

200 / 250 €

186 à 190 CINQ PIERRES de Rêve. 186 : 11 x 16 cm - 187 : 16 x 10,5 cm - 188 : 9 x 10,5 cm - 189 : 10 x 
5,5 cm - 190 : 13,5 x 5,5 cm

300 / 400 €

191 PLAQUETTE en calcaire, fer et manganèse avec empreinte de feuillages. 24,5 x 8,5 cm

30 / 50 €

192 TOILE peinte : deux danseuses indiennes. Haut 117 cm - Larg 97 cm

80 / 120 €

193 DESSIN : "Personnage et enfant assis sur un banc" Artiste du sud de la Chine (Juin 1987 fait à 
Pékin). 64 x 55 cm

150 / 300 €

194 - 195 DEUX SCENES miniatures sous vitrine : « Combat de boxe » et « Boucherie »

30 / 50 €

196 FOOTBALLEUSE en action. Bois polychrome. Inde. Haut. 22,5 cm

150 / 200 €



Lot No Description

197 FEMME assise allaitant son enfant. Céramique polychrome. Art populaire péruvien. Haut 29 cm

100 / 150 €

198 ROI MAGE en équilibre sur un éléphant. Cartonnage chromé. Art Populaire Péruvien. Haut 32 cm

30 / 50 €

IMPORTANT ENSEMBLE de TIMBRES du monde, certains oblitérés. France, Brésil, Suisse, 
Russie, Pologne, Canada, Tchécoslovaquie, et Mexique, Sujets déterminés : Monuments, œuvres 
d'artistes, commémorations, aviation, carnaval, etc..

200 / 250 €199

200 HUILE sur toile : Gentilhomme. Suite de l'Ecole de Cuzco. Encadrée. 41 x 23 cm

120 / 150 €

201 et 202 DEUX VOLETS. Bois peint en couleur de deux musiciennes. Inde. Haut 83,5 cm - Larg. 27,5 
cm et 26 cm

250 / 300 €

203 M. Auxiliadora de Silva S. Paulo 1972. Peinture naïve "Charette et Personnage" Ecole Brésilienne

80 / 100 €

204 M. Auxiliadora de Silva. Peintures naïves SEPT PIECES encadrées : personnage, oiseau, scène 
champêtre, scène religieuse, scène de banquet, pêche en rivière, mille fleurs avec personnage. Ecole
Brésilienne

150 / 180 €

205 ENSEIGNE en fer découpé cerf et oiseau. Une signature « Pierre Bernard ». 26 x 37 cm

80 / 100 €



Lot No Description

206 JOUET MARIONNETTE : Personnage conduisant un engin de circulation (vélocipède) sur une roue. 
Bois et tissu. Haut 30 cm - Larg. 23 cm

100 / 120 €

207 TROIS MARIONNETTES en peau de buffle et cartonnage peintes en couleur, monture en corne. Java

120 / 150 €

208 TROIS MARIONNETTES miniatures dont UNE sans tête.

30 / 50 €

209 MARIONNETTE chinoise en lames de bois avec trois pièces de monnaies chinoises figurant les yeux 
et la bouche

30 / 50 €

210 GOUACHE Homeme O Camelo "Waldomiro de Deus". Israël 71

80 / 100 €

211 DESSIN à l'encre : divers personnages dont un ange signé Astarte 1970. 62 x 47 cm

100 / 150 €

212 HUILE sur toile "Scène de Village" Signée Claude Obin Cap Haïtien. 50 x 60 cm

250 / 300 €



Lot No Description

213 HUILE sur toile "Pelu" Les Mariées Cap Haïtien 75. 50,5 x 60 cm

250 / 300 €

214 DEUX TOILES : - L'une peinte d'un bovidé et son petit. Inde - 37 x 55 cm - L’autre : Jeux de l'Arbre. 
Inde - 38 x 51 cm.

50 / 60 €

215 GRAVURE Epreuve sur papier : Jeune femme assise tenant un sac à mains avec, attaché à la 
chaise, un petit animal au milieu et un ensemble de spirales. Signée Justine Tru Yeau. 36,5 x 46,5 cm

60 / 100 €

216 HUILE sur toile : Village surréaliste signé "Préfète Duffaut" 5/76 Mexique. 25 x 20,5 cm

30 / 50 €

217 HUILE sur toile J. Vonaldo 72. Elégante, animal fantastique, éléphant. 30 x 30cm

200 / 300 €

218 AUTOMATE. Tôle peinte, réparateur de pendule. Haut 39 cm

180 / 250 €

219 Parure de baptême, tissu brodé de soie. Chine

80 / 120 €



Lot No Description

220 IMPORTANT décor de théâtre, découpage de peau de buffle polychrome représentant des 
personnages du théâtre indien. En l'état.

100 / 120 €

221 LOT d'AFFICHES de Galeries et Ensemble de peinture sur papier

100 / 150 €

222 ENSEMBLE d'AFFICHES et DOCUMENTS sur des révolutions. Brésil, Amérique latine et Chili

50 / 80 €

223 TOILES et CARTONNAGES

50 / 80 €

224 STATUE D'ANUMAN. Bois polychromé, élément cassé. Inde. Haut 62 cm

200 / 250 €

CHALE des Indes 120 / 150 €224 B

225 ENSEMBLE de terres cuites polychromées : Cavalier, personnage. Art populaire

50 / 80 €

226 GOUACHE sur papier, figurant un poisson fantastique signée "Baba" 6/79. 48 x 65 cm

80 / 120 €

ENSEMBLE de terres cuites métiers et scènes. Art Populaire. 50 / 80 €226 B



Lot No Description

227 TRIPTYQUE, manque le volet de droite. Ecole Grecque, XVIIIème siècle
Haut. 24 cm

150 / 200 €

228 CRUCIFIX en métal

50 / 80 €

229 ICONE La Vierge et l'Enfant. Riza méta.l Russie, XIXème siècle
18x14.5 cm

120 / 150 €

230 AQUARELLE sur papier "l'Adoration des Mages". Manques à la peinture. XVIIIème-XIXème siècle
Dans un cadre en bois noirci
Haut. 27.5x23.5 cm

250 / 300 €

231 RELIQUAIRE en paperolles à décor de fleurs et feuillages. Au centre huile sur panneau figurant un 
Saint homme. Cadre en bois doré XVIIIème siècle
Haut. 37.5 cm - Larg. 32.5 cm

350 / 500 €

DEUX COLLIERS de prières Mala 150 / 180 €232

233 ICONE Saint Nicolas bénissant. Riza en métal argenté, auréole en métal doré. Russie, XIXème siècle
30.5x26.5 cm

300 / 500 €



 



CONDITIONS D’ACHAT 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23 % TTC 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications 
annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des 
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, 
sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimensions 
et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets. 
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, nécessaire 
pour l’identification et l’authenticité du mécanisme. 
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements 
sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire 
émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par 
chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et 
risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur. 
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire. 

ORDRE D’ACHAT 

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat 
qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister 
à la vente. 
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident 
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques. 

VENTE EN LIVE 

Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct 
au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères. 
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 1200 €, le solde se fera à 
votre convenance. 

REGLEMENT 

Le paiement se fait : 
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52 • paiement en 3D Secure 
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères. 
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants 
résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçants 
- Par virement bancaire : 
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES 
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40 
BIC : CMBRFR2BARK. 

STOCKAGE 

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente) 
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur. 
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 



de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier. 

EXPEDITION 

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02.23.45.34.82 
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824 
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur 
qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES 
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport. 
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage. 
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation 
de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, 
ses dimensions... 



 
 

RENNES ENCHERES – 32 Place des Lices – 35000 RENNES 
Tél : 02 99 31 58 00 – Fax : 02 99 65 52 64 – art@rennesencheres.com 

 
 

 

 

 

 
 

         Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement ! 

 
Ordre d’achat – Vente du 8 avril 2019 

 

NOM  

 
Adresse  

 
e-mail : Tél : 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je vous prie d'acquérir pour mon compte 
les lots indiqués ci-dessous. L’enchère sera majorée des frais de vente à 23 %. 
 

 
Lot n° Description     Enchère maximale 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 
 
Date :       Signature : 
 
 
Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHERES et deux pièces d’identité 
au nom du titulaire du chèque. En cas non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera 
détruit.  
 
Téléphone : Toute de demande de téléphone vaut ordre d’achat à l’estimation basse 
 
Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain. 
 
 
 
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. 
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de 
votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.  
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 




