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Collection Marcel Marnat

Grand érudit, Marcel Marnat est à la fois musicologue, 
journaliste et producteur de radio.

Né en 1933 à Lyon, il participe à la rédaction de divers 
journaux et revues culturels (Le Monde, les Lettres françaises, 
Arts, Le Monde de la musique…), écrivant à la fois sur l’art, 
les lettres ou l’actualité. 

Spécialiste incontesté de musique classique, il est 
célèbre pour la rédaction d’une biographie et du catalogue 
des œuvres du compositeur Maurice Ravel. Aujourd’hui 
membre d’honneur de l’association des Amis de Maurice 
Ravel, il fut secrétaire de la Fondation Ravel durant de 
nombreuses années. 

Marcel Marnat fut aussi responsable de la 
programmation à France Musique de 1978 à 1992. Il a reçu 
de nombreuses distinctions comme le Prix de la critique 
musicale ou celui de la biographie musicale de la SACEM au 
Festival du livre de Deauville.

Toute sa vie, il a collectionné des œuvres d’art et de 
nombreux ouvrages, les répertoriant très consciencieusement.

Notre vente d’une partie de sa collection illustre ses 
domaines de prédilection. Grand amateur et connaisseur 
d’Art Tribal, cet ensemble de 86 lots offrent des objets 
d’une qualité rare aujourd’hui. Les miniatures et sculptures 
indiennes, les dessins dont une encre d’Hokusai témoignent 
de son intérêt pour les arts orientaux et extrême-orientaux. 
Grand admirateur de Cocteau, la vente propose neuf dessins 
et plusieurs ouvrages de cet artiste. 

Sa passion pour la musique classique transparait à 
travers un autographe signé Puccini ou la lithographie 
d’Alechinsky « Hommage à Michel Portal ».

Vente judiciaire : frais légaux 14,28% TTC (lots 1 à 209) 
12,60% TTC pour les livres (lots 210 à 250)
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 1   Ancien poteau Mossi (Burkina-Faso) sculpté 
en haut relief d’une représentation féminine 
debout. Bois à patine délavée.

 (Accidents et manques visibles). 
 H : 117 cm 500 / 800 €
  Provenance : Acquis à l’Hôtel Drouot, vente Cornette 

de Saint Cyr du 3 décembre 1998, lot 167.

 2  Grande statue féminine debout Lobi 
(Burkina-Faso)

 Bois à patine d’usage.
  (Accidents et manques visibles dus aux 

xylophages).
 H : 82 cm 400 / 600 €

 3  Fragment Dogon (Mali)
  Ancien fragment de statue. Les positions des 

restes de jambes et de bras pourraient indiquer 
qu’il ait pu s’agir d’une figure équestre. Bois à 
patine d’usage.

 (Manques visibles dus aux xylophages).
 H : 42 cm 400 / 800 €

 4  Statuette Dogon / Tellem (Mali)
  Le personnage est représenté debout, les 

mains reposant sur le haut des cuisses. Le 
visage aux traits presque effacés laisse voir le 
nez en forme de flèche. Le sommet de la tête 
aplani est légèrement concave, peut-être pour 
servir de plateau. Bois à patine ancienne. 

 (Anciens accidents). 
 H : 42 cm 500 / 1 000 €

 5  Cavalier Dogon (Mali)
  Ancien et beau fragment de figure équestre, le 

cavalier portant deux carquois dans le dos, son 
bras droit devait autrefois maintenir une lance. 
Bois à patine ancienne.

 (Anciens accidents et manques visibles). 
 H : 62 cm 1 500 / 2 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquis de Robert Duperrier (Paris) en novembre 
1974.

 6  Statue Dogon (Mali)
  Intéressant fragment de figure 

anthropomorphe présentant une barbe et une 
crête remontant du front au sommet du crâne. 
Il pourrait s’agir d’un porteur de masque. Bois 
à patine ancienne. 

 H : 26,5 cm 500 / 1 000 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquis à l’Hôtel Drouot en 1981.
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 7  Fer rituel surmonté d’une figure anthropo-
morphe Bamana (Mali).

 (Petits accidents et manques dus à la corrosion).
 H : 39 cm 250 / 400 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquis de Robert Duperrier (Paris) le 6 mars 1982

 8  Couple de statuettes Dogon / Tellem (Mali). 
Bois à patine d’usage. 

 H : XX cm 300 / 500 €
  Provenance : Acquis à l’Hôtel Drouot, vente Boisgirard 

du 26 février 2001 lot 63

 9  Statuette Djenne (Mali) au corps traditionnelle-
ment recouvert de pustules. Terre cuite.

 (Manques visibles).
 H : 16 cm 300 / 500 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, vente Maître 

Loudmer du 27 juin 1986, lot n° 374.

 10  Petite amulette Dogon (Mali) figurant 
probablement un nommo debout. Bois à belle 
patine.

 H : 7,5 cm 100 / 200 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquis à l’Hôtel Drouot en 1981

 11  Statuette de cavalier Dogon (Mali)
 Bois à patine délavée.
 (Accidents et manques visibles).
 H : 19 cm  150 / 250 €

 12  Couple de statuettes Dogon / Tellem (Mali)
Bois à patine d’usage

 H : 17 cm 400 / 800 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquis de la galerie Leloup (Paris) le 30 mars 1979.

 13  Statuette Dogon (Mali)
  Le personnage masculin au visage stylisé est 

figuré debout. Bois à belle patine d’usage.
 (Accidents visibles aux bras).
 H : 27,5 cm 500 / 1 000 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquise de Robert Duperrier le 20 juin 1979

 14  Fétiche Kongo (Congo)
  Ancien fétiche anthropomorphe aux yeux 

incrustés d’éclats de verre. Le miroir ayant 
autrefois obturé la charge abdominale a disparu 
avec le contenu. La charge traditionnellement 
disposée au sommet de la tête est encore en place. 
Comme souvent sur ce type d’objet un anneau 
métallique forme une sorte de collier. Bois à 
patine d’usage.

 (Anciens accidents et manques visibles).
 H : 26 cm 800 / 1 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquis dans une galerie de la rue Jacques Callot (Paris) le 5 
avril 1986

 15  Petit tambour à fente Vili (Congo)
  Il est surmonté d’une représentation d’un 

personnage jouant d’un grand tambour tenu 
entre ses jambes. Bois.

 H : 28 cm 200 / 400 €
  Provenance : Acquis à l’Hôtel Drouot, Vente maître 

Loudmer du 5 décembre 1987, lot 81, mentionné comme 
ayant été rapporté avant 1930 par un administrateur 
français.

 16  Statuette Yombe (Congo) figurant une femme assise 
ligotée les mains dans le dos. Bois à patine brune.

 H : 15,5 cm 500 / 1 000 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquise à Cannes, Vente Besch en 2004, comme provenant 
de l’ancienne collection Clooten

 17  Petit fétiche Kongo (Congo) figurant un 
personnage assis tenant une calebasse entre ses 
deux mains. Bois à belle patine brune.

 H : 12,5 cm 400 / 800 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquise à l’Hôtel Drouot en 2000
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 18  Fétiche Kongo (Congo)
  Le personnage aux yeux incrustés de verre et 

coiffé d’un bonnet est figuré debout, une charge 
obturée par un miroir fixée sur l’abdomen. Bois 
à belle patine brune. 

  H : 21 cm, porte un ancien numéro de collection 
peint sur l’avant du socle. 1 500 / 3 000 €

    Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 
acquis de la galerie Leloup (Paris) le 22 mars 1980

 19  Statuette Kongo (Congo) figurant un 
personnage debout aux yeux incrustés de verre. 
Des restes de charge magique sont encore visibles 
au sommet du crâne. Quatre perforations 
encadrant le torse attestent qu’une charge y fut 
autrefois fixée.  Bois. 

 H. 24 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquis de Philippe Ratton (Paris) le 6 avril 1981

 20  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin à belle coiffe et 

corps sacrifié est figuré debout sur ses 
jambes fléchies, les mains reposant sur les 
genoux. Yeux incrustés de faïence, un anneau 
métallique est fixé au bras gauche. Bois à belle 
patine d’usage.

 H : 15 cm 1 200 / 1 800 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, vente Maître 

Loudmer du 1 juillet 1994, lot 397.

20

21
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 21  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin aux yeux incrustés 

de faïence brandit un couteau. Le corps est 
richement scarifié, des anneaux métalliques 
ornent les poignets. Bois à patine brune.

 (Petits accidents visibles).
 H : 18 cm 800 / 1 200 €

 22  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin aux yeux incrustés de 

faïence est figuré assis sur un coffre reliquaire, 
les mains reposant sur les genoux. Bois à 
patine d’usage.

 H : 13,5 cm 1 200 / 1 800 €

 23  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin debout à l’abdomen 

scarifié et aux yeux incrustés de faïence tient 
un couteau et un fusil. Bois à patine d’usage.

 H : 17 cm 1 200 / 1 800 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, Vente de la 

collection Van Bussel par Maître Jutheau du 25 juin 
1996, Porte sous la base un numéro V. BUSSEL A.034.

Collection Marcel Marnat
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 24  Fétiche Téké assis (Congo)
  Rare fragment se statuette magico religieuse 

figurant un personnage barbu assis aux yeux 
incrustés de boutons.  La patine prise par les 
zones fracturées témoigne d’un long usage 
après le ou les accidents ayant provoqué la 
perte des membres. Bois à très belle patine.

 H : 24 cm 500 / 1 000 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquis à l’Hôtel Drouot en 1994.

 25  Statuette Igorot (Luçon, Philippines)
  Le personnage est représenté debout, les bras 

repliés devaient initialement tenir une arme et 
un bouclier. Bois. 

 H : 42,5 cm 1 000 / 2 000 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, vente Maître 

Loudmer de l’ancienne collection Louis Carré du 27 
juin 1985, lot n° 16, inventaire Carré n° 385.

 26  Fétiche Téké (Congo)
  Ancienne statuette à fonction magico-religieuse 

de style classique, debout sur des jambes fléchies, 
le visage scarifié verticalement. Traces d’une 
charge qui enveloppait le corps. Bois.

 H : 29,5 cm 150 / 300 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquis de la galerie Monbrison (Paris) le 12 septembre 
1981

 27  Statuette Lobi (Burkina-Faso)
  Le personnage est représenté debout, les bras 

le long du corps, le visage à l’expression sévère, 
la coiffure organisée autour d’une haute crête 
centrale. Bois à patine d’usage.

 (Anciens accidents et manques visibles).
 H : 37,5 cm  400 / 600 €

 28  Statuette Lobi (Burkina-Faso)
  On notera la belle stylisation géométrique des 

formes du corps et du visage. Bois à patine 
d’usage.

 (Accident au pied gauche visible).
 H : 43,5 cm 300 / 500 €

 29  Deux statuettes Lobi (Burkina-Faso). 
Bien qu’ayant été acquises à quelques mois 
d’intervalles, ces deux belles sculptures 
manifestement œuvres d’un même artiste ont 
probablement à l’origine formé un couple. 
Bois à patine d’usage.

 H : 47 cm 1 000 / 2 000 €
  Provenance : Pour l’homme, Vente Maître Loudmer, 

Hôtel des ventes Loudmer Poulain le 19 juin 1980, 
probablement le n° 103 (non reproduit), pour la femme, 
Vente Maître Loudmer, Hôtel des ventes Loudmer 
Poulain, le 4 décembre 1980, lot 38.

27
28

29
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 30  Cavalier Yoruba (Nigeria)
  Le cavalier barbu porte la coiffe caractéristique 

du dieu Eshu. Bois teinté noir.
  (Quelques accidents, la base a été rongée par 

les xylophages). 
 H : 41 cm 200 / 300 €

 31  Porteuse de coupe Yoruba (Nigeria)
  Superbe et ancienne coupe tenue par une figure 

féminine provenant très probablement de la 
région d’Igbomina. Au-delà de la perfection 
de sculpture du personnage, la particularité 
de cette œuvre réside dans le traitement de 
la coupe qui avait initialement un couvercle 
à battant. Ce détail peu fréquent, peut-être 
lié à une utilisation précise, ou l’atelier d’un 
maître sculpteur qui se retrouve entre autres 
sur la célèbre coupe de la collection Kjersmeier 
(Copenhague), superbement photographiée 
par Man Ray vers 1933. Bois à superbe patine 
d’usage, petits accidents visibles.

 H : 24,5 cm 1 500 / 2 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquise de la galerie Monbrison (Paris) le 7 novembre 1974. 

 32  Sommet de sceptre ou de bâton Yoruba (Nigeria)
  Il est sculpté d’une figure féminine debout 

supportant une calebasse sur le sommet de 
sa tête. Un élément en bois plaqué de métal 
repose sur l’ouverture de la calebasse. Bois à 
patine d’usage brune.

 (Anciens accidents et manques visibles).
 H : 43 cm  500 / 1 000 € 
   Provenance : Acquis à l’Hôtel Drouot, Vente Maître 

Loudmer du 28 juin 1990 lot n° 110

 33  Soufflet de forge Luba (R.D du Congo)
  La structure classique à quatre alvéoles 

et traditionnellement surmontée d’une 
projection formant un long cou supportant 
une petite tête anthropomorphe. Des clous à 
têtes circulaires ornent le front et indiquent les 
yeux. Bois à patine d’usage

 H : 69 cm 800 / 1 500 €
   Provenance : Acquis à l’Hôtel Drouot, vente Maître 

Loudmer du 22 juin 1984, lot n° 28.

30
31

32
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 34  Cavalier Sakalava (Madagascar)
  Figure équestre provenant du sommet de poteau 

funéraire aloalo classique. Bois à patine délavée par 
le temps, accidents et manques visibles.

 H : 39 cm 800 / 1 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquise à Drouot Montaigne, vente Ader Picard Tajan du 18 
décembre 1990, lot 85.

 35  Statue Ekpu Oron (Nigeria)
  Rare et ancienne figure d’ancêtre exécutée dans le 

style classique propre aux Orons, tête surmontée 
d’un bonnet tricoté stylisé, longue barbe, corps 
en amphore, et fines jambes courtes. Bois à patine 
délavée et érodée.

 (Manques visibles).
 H : 56 cm  1 000 / 2 000 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquise de la Galerie Mayan’ (Paris) en mars 1972.

 36  Cavalier Senufo (Côte d’Ivoire)
  Bois à patine délavée.
  (Manques dus à l’intervention des 

xylophages). 
 H : 48,5 cm  100 / 200 €
  Provenance : Aurait selon les notes du 

collectionneur été acquis de la galerie Noir 
d’Ivoire (Paris) en juillet 1992.

 37  Porte de cavité funéraire Toraja (Sulawesi) 
Elle est traditionnellement sculptée d’une 
figure anthropomorphe en haut relief, les 
jambes dépassant du bord inférieur. Les 
bras sont représentés en mouvement en léger 
relief. Les yeux sont incrustés. Bois dur à 
belle patine délavée.

 61 x 44 cm 1 200 / 1 800 €
  Provenance : Aurait selon les notes du 

collectionneur été acquise de la Galerie Leloup 
(Paris) le 14 avril 1984.

 38  Tau Tau Toraja (Sulawesi)
  Sculpture funéraire figurant un 

personnage debout, la tête est mobile 
et les bras autrefois articulés sont 
manquants. Un orifice au sommet du 
crâne a autrefois servi à fixer une coiffure 
postiche. Un textile multicolore lui tient 
lieu de vêtement. Bois à patine délavée.

 H : 96 cm 600 / 1 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du 

collectionneur été acquise de la Galerie 
Antipodes (Paris) le 15 avril 1986.

 39  Belle porte de grenier à riz Toraja 
(Sulawesi)

  La surface est traditionnellement sculptée 
d’une superbe tête de buffle stylisée. L’axe 
vertical figuré au-dessus de la tête et 
remontant jusqu’à l’extrémité des cornes 
serait une forme de représentation de l’Arbre 
cosmique. Bois à belle patine brune.

 94 x 50 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquise de la Galerie Antipodes (Paris) le 20 juin 
1979.

35
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 40  Statue Jarai (Vietnam)
  Sculpture funéraire figurant un homme debout 

les bras le long du corps, la tête arborant une 
coiffure en forme de large béret. Bois à patine 
délavée, anciens accidents visibles

 H : 86 cm 800 / 1 200€

 41  Statue Dayak/Bidayuh (Bornéo)
  Grande figure anthropomorphe debout 

dont les bras furent à l’origine rapportés, 
probablement pour pouvoir les disposer à 
l’horizontale, paumes vers le haut comme sur 
quelques autres sculptures dont les célèbres 
exemplaires du Rautenstrauch-Joest Museum 
de Cologne. Bois à patine délavée.

 (Accidents et manques visibles).
 H : 137 cm 1 500 / 3 000 €
  Provenance : Acquise lors de la vente Maître Loiseau 

Schmitz et Digard (Saint Germain en laye) du 
3 juin 1997 Vente de la collection Henry 
Lhong, lot n° 578.

  Exposée : « BORNÉO » Centre Culturel 
Aerospatiale Odyassud, Toulouse, du 
18/02 au 19/04 1997

 42  Statue Dayak (Bornéo)
  Ancienne figure hampatong provenant 

probablement d’un sommet de poteau figurant 
un personnage assis, les coudes reposant sur 
les genoux relevés. Sa coiffure est organisée 
en une sorte de couronne. Bois à belle patine 
délavée.

 (Manques visibles).
 H : 80 cm 1 500 / 2 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquise à l’Hôtel Drouot en 1998.

 43  Statue Dayak (Bornéo)
  Ancienne figure hampatong de type plan, 

figurant un personnage aux bras plaqués au 
corps tenant des objets. Bois à belle patine 
délavée et érodée par les intempéries.

 H : 96 cm 800 / 1 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquise à l’Hôtel Drouot le 13 décembre 1993.

40
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 44  Massue fongiforme Kanak (Nouvelle-Calédonie)
 Bois. 
 L. 76 cm 150 / 300 €

 45  Masque de l’aire stylistique du Maniema (Congo)
  Bois, fibres végétales et pigments blancs. 
 H. 18,5 cm 150 / 300 €

 46  Masque Yombe (R.D du Congo)
  Masque aux traits réalistes, probablement 

du type utilisé par les nganga diphomba. Les 
sourcils et le front sont ornés de clous à têtes 
circulaires. Une autre rangée maintient les 
restes de ce qui a dû constituer une forme de 
coiffe ou de chevelure. 400 / 800 €

  Provenance : Acquis à l’Hôtel Drouot, vente Cornette 
de Saint Cyr le 29 février 2000, lot 191.

 47  Statuette Luba / Tabwa (R.D. du Congo) 
Elle représente une femme agenouillée. Bois à 
patine brune. 

 H : 20 cm 150 / 300 €

 48  Statuette Kongo (Congo)
  Le personnage est représenté debout, manques 

visibles au niveau des deux bras. Bois à patine brune.
 H : 18 cm 150 / 300 €

 49  Masque Dan (Côte d’Ivoire)
  Curieux masque aux grands yeux circulaires 

autrefois cerclés de métal ayant probablement 
été agrandis au fil du temps. Un orifice a été 
pratiqué entre le nez et la lèvre supérieure. Bois. 

 (Usures et manques visibles).
 H : 22 cm 300 / 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquise de la galerie Noir d’Ivoire (Paris) le 17 mars 
1990.

 50  Statuette de style Tshokwe (R.D du Congo / 
Angola)

  Bois à patine sombre. 
 H : 24,5 cm 10 / 20 €

 51  Masque Ogoni (Nigeria)
  Masque classique aux yeux circulaires et au 

nez retroussé, surmonté d’une représentation 
de personnage assis. Le maxillaire inférieur, 
originellement articulé est absent. Bois à 
patine sombre. 

 H : 54 cm 400 / 800 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquise à l’Hôtel Drouot en 1979.

 52  Masque anthropomorphe Ibibio (Nigeria)
Bois à patine sombre. 

 H : 15,5 cm 150 / 300 €

 53  Masque Ibibio/Eket (Nigeria)
  Petit masque circulaire classique à bordure étoilée 

entourant le visage au front proéminent. Bois à 
patine sombre. 

 H : 16 cm 300 / 500 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquis de Robert Duperrier (Paris) le 22 juin 1989.

 54  Statuette Ibibio/Eket (Nigeria)
  Bien que la partie inférieure de l’objet soit 

aujourd’hui disparue, il s’agit probablement 
d’un sommet de cimier lié à aux rites de la 
société Ogbom. Bois à patine sombre. 

 H : 39 cm 400 / 800 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, vente Boisgirard 

du 26 février 2001, lot 14.
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 55  Panneau intérieur de maison Nias 
(Indonésie)

  La surface est ornée en relief de motifs stylisés 
figurant une paire de boucles d’oreilles ce 
qui indiquerait qu’il a été réalisé pour une 
femme. Le motif végétal stylisé pouvant 
évoquer les cornes d’un buffle supporte une 
probable représentation de coffre à bijoux ou 
un piédestal sur lequel aurait pu reposer une 
statuette d’ancêtre.  Bois à belle patine brune.

 80 x 40 cm 1 000 / 1 500 €
  Cf. D. Newton & alii « Arts des Mers du Sud – 

Collections du Musée Barbier-Mueller » 1998, pp 22 à 
28.

  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 
été acquis de la galerie L’Île du Démon (Paris) en 
décembre 1982.

 56  Statuette d’ancêtre Adu Nias (Indonésie)
  Le personnage est traditionnellement 

représenté debout, les mains reposant sur le 
haut des cuisses, la tête surmontée d’une coiffe 
à haut fleuron central. Bois à patine brune. 

 H : XX cm 600 / 1 200 €
  Provenance : Acquis lors de la vente Cornette de Saint 

Cyr du 28 février 2001, lot n° 113.

 57  Lot de dix étuis à chaux (Indonésie) en bois 
aux bouchons surmontés de têtes ou de figures 
anthropomorphes. 

 H. 10 à 14 cm 200 / 400 €

 58  Lot de huit étuis à chaux (Indonésie) en bois 
et bambou gravés. 

 H. 11 à 23 cm 200 / 400 €

58 58

57

57

56 58

55

56

Collection Marcel Marnat
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59  Pédale d’échasse des Îles Marquises
  Ancien modèle classique présentant 

un tiki formant cariatide. La surface 
de l’objet est ornée d’un fin décor 
strié traditionnel. Bois à belle patine 
ancienne. 
H : 36 cm 4 000 / 6 000 €

  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, vente 
Ader Picard Tajan du 2 février 1987, lot n° 4. 



15

 60  Statuette féminine Luluwa (R.D. du Congo)
  Représentée suivant l’iconographie classique, 

debout, le visage scarifié, la main gauche tenant 
une coupe. Bois à très belle patine d’usage.

 H : 16,5 cm 600/ 1 200 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, vente De 

Quay – Lombrail du 30 juin 1994, collection Gaston de 
Havenon, lot n° 48 

 61  Petit fétiche Songye (R.D. du Congo)
  Le personnage féminin est figuré debout, 

les mains de part et d’autre de son abdomen 
scarifié. Un clou à tête de cuivre est fiché au 
sommet du crâne. Bois à patine d’usage, petits 
accidents visibles. 

 H : 16 cm 400 / 800 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquise à l’Hôtel des Ventes Loudmer Poulain le 4 
décembre 1980 lot 185 (était initialement en paire)

 62  Petit fétiche Songye (R.D. du Congo)
  Le personnage masculin est figuré debout, 

les mains de part et d’autre de son abdomen 
proéminent à l’ombilic supportant une pointe 
métallique. Une autre est fichée au sommet du 
crâne. Bois à patine d’usage, petits accidents 
visibles. 

 H : 18,5 cm 500 / 800 €
  Provenance : Acquis à l’Hôtel Drouot, vente Maîtres 

Loudmer Poulain du 14 décembre1976, lot 125 (non 
reproduit).

 63  Statuette féminine Luluwa (R.D. du Congo) 
Représentée debout, le cou scarifié, les mains 
en avant. Bois à très belle patine d’usage. 

 H : 13 cm 400 / 800 €

 64  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin au corps sacrifié et 

aux yeux incrustés de perles blanches est figuré 
debout tenant un couteau dans la main droite. 
Bois à patine différenciée entre les parties 
supérieures et inférieures indiquant que le bas 
du corps a dû être autrefois enveloppé dans 
une charge magique. 

 H : 14,5 cm 600 / 1 000 €

 65  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin au corps sacrifié est 

représenté debout, tenant un bâton dans la main 
gauche. Le bras droit est absent, le bas du corps 
est enveloppé par u textile rouge qui a autrefois 
dû maintenir une charge. Bois à patine brune. 

 H : 12,5 cm 400 / 600 €

 66  Statuette Bembé (Congo)
  Gros fétiche figurant un personnage au corps 

sacrifié. Bois teinté noir. 
 (Accident visible à la main droite).
 H : 21 cm  150 / 300 €
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 67  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin est figuré debout, 

l’abdomen scarifié, la taille ceinte d’une 
ceinture de perles blanches, tenant une 
calebasse et un fusil. Bois à patine brune. 

 H : 16,5 cm 600 / 1 000 €
  Provenance : Acquise lors de la vente Maîtres Loiseau 

Schmitz et Digard (Saint Germain en Laye) du 24 mars 
1996, lot 46.

 68  Statuette Bembé (Congo)
  L’homme à l’abdomen scarifié est figuré 

debout, tenant un couteau et un fusil. Bois à 
patine brun-clair.

 H. 18 cm 600 / 1 000 €

Collection Marcel Marnat



16

 69  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin au corps sacrifié 

brandit un couteau et une calebasse. Ses yeux 
sont incrustés de faïence. Bois à patine claire. 

 H : 11,5 cm 400 / 800 €
Voir la reproduction page 15

 70  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin au corps sacrifié 

brandit un couteau et une calebasse. Ses yeux 
sont incrustés de verre à reflets bleus. Bois à 
patine claire. 

 H : 12,5 cm 400 / 800 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot, vente Maître 

Cornette de Saint Cyr du 4 décembre 1981, lot n° 25 (non 
reproduit).

Voir la reproduction page 15

 71  Statuette Bembé (Congo).
  Le personnage masculin au corps sacrifié 

brandit un couteau et une corne. Ses yeux ont 
perdu leurs incrustations. Bois à patine claire. 

 H : 11,5 cm 400 / 800 €
          Voir la reproduction page 15

 74  Deux statuettes de fécondité mwana hiti 
Kwere / Zaramo (Tanzanie)

  Les deux à corps tubulaires classiques 
surmontées de têtes à coiffures stylisées, bois 
à patine brune. 

 H : 15 cm 200 / 400 €
  Provenance : Pour celle au visage abstrait avec un espace 

au centre de la coiffure, Ancienne collection Jacques 
Blanckaert (Bruxelles) vente Maîtres Loiseau Schmitz 
Digard (Saint Germain en Laye) du 17 mai 1998 Lot 135.

 75  Tabatière Kwere / Zaramo (Tanzanie)
  Beau récipient au corps tubulaire évasé vers le 

bas, surmonté d’un bouchon à prise sculptée 
d’une tête anthropomorphe caractéristique du 
style. Bois à belle patine brune. 

 H : 22,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquis à l’Hôtel Drouot en 2000.
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 72  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage masculin a les mains disposées 

devant son abdomen scarifié. Le sexe est brisé. 
Bois à patine brune. 

 H : 11,5 cm 300 / 600 €
Voir la reproduction page 15

 73  Cuillère Bembé (Congo)
  Le manche est sculpté d’une figure masculine 

debout sur des jambes fléchies, les mais 
reposant sur le corps au-dessus de son abdomen 
richement sacrifié. Bois à patine brune. 

 H : 19 cm 400 / 800 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur 

été acquise sur le marché parisien en août 1971.
Voir la reproduction page 15

 76  Trois statuettes de jumeaux Venavi Ewe 
(Ghana / Togo)

  Deux jumeaux et une jumelle provenant de 
paires différentes, debout les bras le long du 
corps. Bois à patine blonde. 

 H : 18, 19 et 19,5 cm 100 / 200 €

 77  Statuette Zulu (Afrique du Sud)
  Le personnage est représenté debout. Bois à 

patine brune.
 (Manques visibles aux bras et aux mains). 
 H : 30 cm 200 / 300 €
  Provenance : Aurait selon les notes du collectionneur été 

acquise de Robert Duperrier (Paris) le 6 janvier 1982.
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 78  Statuette féminine Punu (Gabon)
  Elle est figurée debout, les mains de part et d’autre 

de son abdomen scarifié. La tête est surmontée 
d’une coiffure en trois coques. Bois à patine 
blonde.

 H : 28 cm 200 / 300 €
  Provenance : Acquis lors de la vente Maîtres Loiseau 

Schmitz Digard (Saint Germain en Laye) du 24 mars 
1996 Lot n° 113 (non reproduite au catalogue).

 79     Paire de jumelles Venavi Ewe (Ghana / Togo)
  Les deux sont figurées debout, une a perdu un 

bras, et l’autre les deux. Bois à belle patine brune. 
     H : 15 cm 150 / 300 €

 80   Statuette anthropomorphe (Tanzanie)
   Le personnage est figuré debout, les mains de 

part et d’autre de l’ombilic. La taille est ceinte 
d’un pagne de perles colorées. Bois à patine 
d’usage.

    H : 22 cm 200 / 300 €

81

82 84

83 86
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86 bis

 81  Statuette Bembé (Congo)
  Statuette féminine assise en tailleur, le corps 

richement scarifié, les yeux incrustés de 
faïence, manques aux bras dus aux xylophages. 
Bois. 

 H : 15 cm 300 / 500 €

 82  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage féminin figuré debout, les 

mains reposant de part et d’autre de son 
abdomen scarifié, les yeux incrustés de faïence. 
Bois à patine d’usage. 

 H : 13,5 cm 300 / 500 €

 83  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage féminin est représenté debout, 

le corps scarifié, les bras accidentés. Bois à 
patine d’usage. 

 H : 17 cm 300 / 500 €

 84  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage féminin est représenté debout, 

le corps scarifié, les paumes des mains tournées 
vers l’avant. Bois à patine d’usage. 

 H : 17 cm 800 / 1 200 €
  Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot le 10 décembre 1990, 

vente Maître Loudmer de la collection Samuel Dubiner. 
 Acquise par ce dernier de Charles Ratton.
 Exposée : 
  « African art, collection Samuel Dubiner » Tel Aviv 

Museum, janvier 1960 n° 114.
  « African art, collection Samuel Dubiner » Tokyo National  

Museum, 1961, reproduit n° 13.

 85  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage féminin figuré debout, le corps 

scarifié, les paumes des mains tournées vers 
l’avant, les yeux incrustés de faïence. Bois à 
patine d’usage.

 (Accidents à l’avant-bras droit et aux pieds).
 H : 15 cm  300 / 500 €

 86  Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage féminin figuré debout, le corps 

scarifié, les paumes des mains tournées vers 
l’avant, les yeux incrustés de perles blanches. 
Bois à patine d’usage. 

 (Accidents à l’avant-bras gauche et aux pieds).
 H : 15,5 cm 300 / 500 €

 86 bis Statuette Bembé (Congo)
  Le personnage féminin figuré debout, les 

mains de part et d’autre de son abdomen 
scarifié, les yeux incrustés de perles blanches. 
Bois à patine d’usage.

 15 cm 400 / 800 €

Collection Marcel Marnat
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 87 Bhairavi Ragini (Page d’un Ragamala)
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde du Nord, XVIIIe siècle.
  (Petites altérations de la couche picturale 

néanmoins belle conservation).
 15,5 x 11 cm 500 / 800 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise le 5 octobre 1995 à 
Drouot (expert Kevorkian).

  Le thème de ragamala Bhairavi Ragini représente une 
scène d’adoration du lingam, se déroulant près du mont 
Kailash (montagne sacrée de Shiva) que l’on découvre 
ici en arrière-plan. Sous le clair de lune, trois jeunes 
femmes sont agenouillées sous un arbre devant un 
temple domestique abritant un lingam, incarnation du 
dieu Shiva. La première tient dans ses mains un bol 
d’offrandes qu’elle s’apprête à déposer devant le lingam. 
Un héron assiste à la scène, tandis qu’en arrière-plan 
quatre hommes conversent. 

  Pour une peinture de Bhairavi Ragini de style et de 
composition très proches, voir : Catalogue Nature, 
Alexis Renard, 2013, p. 30, n°23. 

  Une autre peinture du même thème est conservée au 
Metropolitan Museum de New York (inv. n°45.174.2).

 88 Vipralabdha Nayika
 Pigments polychromes et or sur papier.
  Inde, Pahari, Pendjab, probablement début 

XIXe siècle.
 (Accidents, restaurations, mouillures).
 25,5 x 18 cm 400 / 600 € 
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise le 19 septembre 2000 
(expert Kevorkian).

  Ce thème (Vipralabdha Nayika) de la courtisane jetant 
ses bijoux, sous un clair de lune, après avoir attendu en 
vain son amant, est évoqué dans le Rasikapriya, récit 
poétique indien écrit vers 1591 par le poète Keshavdas, 
qui explore les relations amoureuses sous toutes leurs 
diverses passions. Cette peinture fait probablement 
partie d’une série d’illustrations du Rasikapriya, 
réalisée dans la région Pahari au début du XIXe siècle. 

  Une peinture sur le même thème est conservée au 
Victoria & Albert Museum (inv. n° IM.72-1912).

 89 Vasanti Ragini (Page d’un Ragamala)
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde, Rajasthan, Bundi ou Kotah, XVIIIe siècle.
 (Marges réduites, légères usures).
 18,5 x 12 cm 400 / 600 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise en mars 1995 à Drouot 
(expert Kevorkian).

  Cette jolie peinture de la région de Kotah est une 
illustration du mode musical (ou raga) appelé Vasanti 
Ragini. Elle représente six belles jeunes femmes, vêtues 
de riches tenues colorées et parées de nombreux bijoux, 
cueillant des fleurs dans les arbres avec allégresse. Dans 
le ciel les surplombent un soleil d’or et deux échassiers 
en vol.

  Une peinture de Kotah au traitement des visages proche 
de celle-ci est conservée au Victoria & Albert Museum 
(inv. n° IS.212-1953).

88

89

Collection Marcel Marnat
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 90 Miniature extraite d’un Rasikapriya
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde du Nord, Orchha, circa 1615.
 (Usures visibles, petits manques à la marge).
 20 x 17,5 cm 300 / 500 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise en mars 1995 à Drouot 
(expert Kevorkian).

  Cette peinture fait partie d’une série datant du début 
du XVIIe siècle qui compile des illustrations du 
Rasikapriya, récit poétique indien écrit vers 1591 par le 
poète Keshavdas, qui explore les relations amoureuses 
sous toutes leurs diverses passions. 

  Un ensemble important de peintures du même groupe 
est publié par Konrad Seitz dans son ouvrage Orchha, 
Datia, Panna : Miniaturen von den rajputischen Höfen 
Bundelkhands 1580 - 1850 (2015, Band II, Hanstein 
Verlag, fig. 5-1 à 5-37).

  La miniature présente au dos une inscription en 
devanagari sur 8 lignes. 

 91 Scène de cour
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde, probablement Sirohi, XVIIe - XVIIIe siècle.
  (Petites altérations de la couche picturale, usures 

visibles).
 27 x 22 cm 400 / 600 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise en mars 1980 à Drouot 
(expert Kevorkian).

  Un Raja trône dans la cour de son palais, assisté de ses 
attendants qui l’éventent et lui apportent des fleurs. 
Sur le toit du palais à l’architecture flamboyante se 
dressent des pavillons, des cyprès ainsi qu’un paon. La 
scène s’inscrit dans des filets d’encadrement jaunes et 
des marges rouges, avec dans la partie supérieure un 
cartouche orné d’une inscription en devanagari répartie 
sur deux lignes. 

 92 Courtisane sur la terrasse d’un palais
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde du Nord, seconde moitié du XIXe siècle.
  (Trous sur la marge et petites altérations de la 

couche picturale).
 34 x 23 cm 200 / 300 €
  Provenance : Collection privée Française, au dos une 

note concernant la provenance indique « Brocante 
Batignolles mars 2001 / A.M. Kevorkian 17 avril 2001 »

  Une princesse confortablement installée sur une 
terrasse converse avec une femme plus âgée qui se tient 
devant elle. Derrière elles se déploie un palais devant un 
paysage vallonné sous un ciel nuageux. 

 93 Ramakali Ragini (Page d’un Ragamala)
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde du Nord, Rajasthan, vers 1700.
  (Petits accidents visibles aux marges, usures de 

la couche picturale dans le ciel).
 27 x 21 cm 300 / 500 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise le 21 mars  1996 à 
Drouot (expert Kevorkian).

  Cette peinture est une illustration du raga (ou mode 
musical) Ramakali Ragini. Une jeune courtisane donne 
audience à son amant sur le seuil de sa chambre, sur la 
terrasse d’un palais à l’architecture élaborée. Le courtisan 
est à genoux, les mains tendues vers elle, et implore 
son pardon pour ses infidélités. Derrière lui s’élève un 
bananier aux feuilles déployées.

  A l’origine, un raga est un système musical médiéval 
indien, destiné à provoquer un sentiment particulier à 
celle ou celui qui l’écoute. Chaque composition mélodique 
se réfère à une émotion, un état d’esprit ou une humeur 
(amour, chagrin, dévotion, attente de l’être aimé...), 
parfois associés à une saison, ou à un moment précis de 
la journée (aube, crépuscule, printemps...). Ce concept 
indien des ragas fut ensuite transposé en peintures, 
appelées ragamalas, amalgames uniques entre peinture, 
sentiment, poésie et musique. A partir du XVIe siècle, les 
ragamalas font l’objet de nombreuses déclinaisons par les 
ateliers d’artistes.

  Pour un autre ragamala sur le thème de Ramakali Ragini, 
voir une peinture de Amber conservée au Victoria & 
Albert Museum (inv. n°IS.72-1952). 

  Cette peinture est difficilement attribuable à un atelier 
précis, car elle montre des influences de divers centres de 
production du Rajasthan à cette période, notamment Sirohi 
pour les visages et Amber pour le traitement des briques, du 
ciel et du palmier. Elle témoigne de la mobilité des peintres 
de la période, à la recherche de commanditaires. 

 94 Audience princière
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle.
 (Petits manques et usures visibles).
 26,5 x 20 cm 200 / 300 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise le 10 décembre 1982 
à Drouot (expert Kevorkian).

  Un raja est représenté sur un trône d’argent, tenant 
une fleurette dans sa main, assisté derrière lui par deux 
attendants qui l’éventent à l’aide de chauris. Le souverain 
donne audience à quatre notables assis devant lui, munis 
d’épées talwar et de boucliers. La peinture comporte 
une inscription en persan à l’encre noire, ainsi que trois 
inscriptions en devanagari en blanc. Au dos de la peinture, 
une note manuscrite de l’ancien propriétaire décrit la 
scène, et précise la provenance « Kevorkian 10 XII 82 ». 

 95 Portrait de Maharaja fumant la huqqa
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Nord de l’Inde, XIXe siècle.
 (Quelques manques de peinture visibles).
 22 x 17,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée dans 

la collection comme acquise en juin 1973 à Drouot 
  Le souverain fumant la huqqa est assis confortablement 

sur un tapis à décor floral, contre un grand coussin brodé 
d’or. Auréolé, il est paré d’un vêtement jaune richement 
brodé et de bijoux précieux. Des inscriptions en devanagari, 
probablement une identification ou une dédicace, ornent la 
partie supérieure de la peinture ainsi que la marge rouge. 
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 96 Page d’un Kalpasutra Jaïn
 Pigments polychromes et or sur papier.
  Inde du Nord, probablement Gujarat, XVe – XVIe siècle.
 (Petits manques visibles, trous, néanmoins belle conservation).
 11 x 26,5 cm 300 / 500 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée dans la collection comme 

acquise en 2000 à Drouot
  Le Kalpasutra est un texte Jaïn contenant les biographies des Tirthankaras. La 

forme allongée des pages reprend la forme des manuscrits en feuille de palme. Les 
rosettes polychromes rappellent les reliures de ces anciens manuscrits. Cette page 
est illustrée d’une figure couronnée sous un parasol, conversant avec un yogi, en 
rouge, blanc et or sur fond bleu. 

 97 Rouleau talismanique Éthiopien
 Pigments polychromes sur papier.
  Éthiopie, peuple Amhara ou Tigrinya, XIXe siècle.
 (Usures et accidents visibles).
 160 x 10 cm 300 / 500 €
  Ces rouleaux manuscrits personnalisés avaient valeur de protection et de guérison 

pour ceux qui les transportaient. Leur contenu mêle images sacrées, prières, et 
portrait astral. 

  Un manuscrit comparable est conservé dans les collections du Metropolitan 
Museum (inv. n° 2017.680.3). 

 98 Portrait présumé de Shivaji
 Pigments polychromes et or sur ivoire. 
 Inde, Company School, XIXe siècle.
 6 x 4,5 cm 150 / 200 €
  Certificat FR2207510263-K, délivré le 02/09/2022

  Provenance : Collection privée Française, cataloguée dans la collection comme 
acquise en 1993 à Drouot.

  Ce portrait représente un homme élégant coiffé d’un beau turban conique orné de 
perles, et arborant un riche collier en or incrusté de pierres précieuses en kundan. 
Ses caractéristiques physiques et son turban atypique font écho aux différents 
portraits connus de Chatrapati Shivaji Maharaj, fondateur de l’empire des Marathes 
qui s’opposa aux Moghols puis aux Anglais. La miniature est présentée en médaillon 
dans un cadre en bois sculpté de motifs floraux, qui évoque les productions de 
Nagina. 
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 99 Portrait du raja Narain Singh 
 Pigments polychromes et or sur ivoire.
 Inde, Varanasi, XIXe siècle.
  (Usure générale néanmoins belle conservation).
 10 x 8 cm 150 x 200 €
 Certificat FR2207510265-K, délivré le 02/09/2022
   Provenance : Collection privée Française, cataloguée dans 

la collection comme acquise en 1982 à la Galerie Marco 
Polo (décrit comme le Prince Asaf-Ud Dawla)

  Ce portrait représente Udit Narain Singh, Raja de la 
ville de Varanasi (aussi appelée Benares) de 1796 à 1835. 
Il est représenté en buste, fumant la huqqa. Le souverain 
est coiffé d’un turban doré, orné d’une aigrette royale, 
de perles et de pierres, et paré de bijoux précieux et de 
vêtements brodés d’or. 

  Un portrait similaire de Narain Singh fumant la huqqa 
est conservé dans les collections du Victoria & Albert 
Museum de Londres (inv. IS.32-1985). 

  Narain Singh est réputé pour sa fervente opposition 
à la domination Britannique. La peinture sur ivoire 
n’était pas très pratiquée à Varanasi, où les artistes ont 
longtemps préféré la peinture sur mica. 

100 Shiva et Ganesh
 Pigments polychromes et or sur papier.
 Inde du Nord, XIXe siècle.
 (Accidents, marges altérées et petits manques).
 16 x 22 cm 200 / 300 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise le 10 décembre 1982 
à Drouot (expert Kevorkian)

  Shiva, le dieu destructeur, est représenté sur son 
véhicule le taureau Nandi. Il fait face à Ganesh, le dieu 
à tête d’éléphant, accompagné de son véhicule le rat 
Mushika. La scène s’inscrit dans des marges à décor 
d’une frise de fleurs sur fond crème.

101 Tsakli représentant Bhairava
 Pigments polychromes sur papier.
 Tibet, circa 1800.
 (Légères usures).
 15 x 11,5 cm 150 / 200 €
  Provenance : Collection privée Française, cataloguée 

dans la collection comme acquise le 10 décembre 1982 
(mention « Kevorkian 10 XII 82 » au dos).

  Cette petite miniature tibétaine dite tsakli représente 
une divinité bouddhique à la peau rouge assise sur 
un lotus, tenant dans ses mains un miroir melong et 
un nœud sans fin. Sa coiffe enflammée sertie de têtes 
de citipatis, et son troisième œil évoque Bhairava. Les 
tsaklis étaient des miniatures bouddhistes de petit 
format produites en groupe, et utilisées dans les rituels 
bouddhistes comme des cartes d’initiation. 

102

102 Page d’un Marzban-namah
 Pigments polychromes et encre sur papier.
 Iran, XIXe siècle, Époque Qadjare.
 (Légères usures).
 29 x 19,5 cm 200 / 300 €
  Cette page de manuscrit est probablement extraite 

d’un Marzban-namah, compilation de fables du début 
du XIIIe siècle qui ne sont pas sans rappeler les fables 
animalières de Kalila wa Dimna. Une miniature centrale 
représente des éléphants ainsi qu’un quadrupède dans 
un paysage. Le texte réparti sur treize lignes de part et 
d’autre de la peinture mentionne le récit d’un lion et du 
Roi des éléphants qui pourrait correspondre au 7e livre du 
Marzban-namah. 

103 Bouteille Surahi
 Argent à décor ciselé de motifs floraux.
 Inde, XIXe siècle.
 H : 18,5 cm 80 / 120 €
  Cette bouteille à eau dite surahi présente un décor de 

godrons sur la base de la panse, ainsi que des motifs 
végétaux ciselés sur toute sa surface. Son haut col est 
sommé d’un petit couvercle relié à la panse par une 
chaînette.

104  Fragment de textile Copte à décor d’un 
bovidé et de quatre félins

 Laine et lin en polychromie.
 Égypte, VIe - VIIIe siècle, Art Copte.
 (Accidents).
 10,5 x 9 cm 50 / 80 €

Collection Marcel Marnat
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105  Idole stéatopyge et callipyge debout la 
tête en forme de boule et terminée par 
une languette sommitale, les bras sont 
présentés ouverts en moignon.

  Terre cuite ocre, recollée en cinq 
morceaux (petits éclats au bras droit et 
petits manques au niveau des cassures).

 Iran du Nord, région Marlik Tépé.
 Age du fer II (1000 à 800 avant J.C.)
 H : 28,5 cm 2 000 / 4 000 €

106  Pendeloque en forme de double protome 
de cheval opposé.

 Bronze à patine verte crouteuse.
 Iran Louristan.
 Age du fer II (1000 à 800 avant J.C.)
 H : 8 cm 200 / 400 €

ARCHÉOLOGIE

106
296
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ARTS ASIATIQUES
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107 TIBET - XVIIIe / XIXe siècle
  Porte en bois sculpté en relief de lions dans 

des réserves ornés de lotus et rinceaux, la 
partie inférieure ornée d’une tête de makara 
et rinceaux. 

 (Accidents et manques). 
 153 x 48 cm
 H. avec charnières : 160 cm 500 / 600 €

108  CHINE - Dynastie HAN (206 av. JC - 220 
ap. JC)

  Statuette mingqi d’homme dit stickman en 
terre cuite à traces de polychromie. 

 (Restaurations). 
 H : 57,5 cm 200 / 300 €

109 THAILANDE - XVIIIe / XIXe siècle
  Statuette de lion en bronze à patine brune, 

debout sur les pattes arrière sur un lotus, les 
pattes antérieures levées, la queue repliée. 

 H : 17 cm 150 / 200 €

110 CHINE - Dynastie WEI (386 - 557 ap. JC)
  Statuette de dignitaire en terre cuite à traces 

de polychromie, debout, tenant initialement 
dans ses mains un bâton perdu actuellement. 

 (Restaurations). 
 H : 24 cm 200 / 300 €

111 INDE, GOA - XVIIe / XVIIIe siècle
  Statuette d’enfant Jésus debout en ivoire, la 

main droite légèrement levée, les cheveux 
finement bouclés, les yeux ouverts, traces de 
laque et polychromie. 

 (Petits manques, restaurations). 
 H : 17 cm. Socle en bois.  600 / 800 €
  Certificat FR2207510264-K, délivré le 02/09/2022

112  CAMBODGE - Période khmère, 
ANGKOR VAT, XIIe siècle

  Fragment de statuette de bouddha 
muchalinda en grès rose, la tête de bouddha 
finement sculptée, les yeux mi-clos, la coiffe 
bouclée et surmontée de l’ushnisha, devant 
le naga à sept têtes. 

 (Accidents). 
 22 x 24 cm 300 / 500 €

107
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113  CHINE - Dynastie WEI (386-557 ap. 
JC)

  Statuette mingqi en terre cuite à traces de 
polychromie rouge de guerrier debout, 
les mains le long du corps. 

  (Tête probablement remplacée d’époque 
postérieure Wei). 

 H : 28 cm 300 / 400 €

114 BIRMANIE - XIXe siècle
  Fragment de stèle de personnage assis sur 

un rocher en bois une main l’attrapant 
par sa chevelure. 

 (Manques). 
 H : 59 cm 300 / 500 €

115 INDE - XIXe siècle
  Statuette de cheval posé en bois à traces 

de laque polychrome beige, rouge et noir. 
 (Petits accidents et restaurations).
 H : 37 cm - L : 36 cm 400 / 600 €

116 CHINE - XIXe siècle
  Statuette d’imortelle en bois à traces de 

polychromie assise, les mains jointes et 
cachées de le pan de sa robe. 

 (Fentes, petits accidents). 
 H : 25,5 cm 200 / 300 €

117 CHINE - Dynastie MING (1368-1644)
  Statuette de dignitaire taoïste en bois, 

assis tenant sa tablette dans ses mains, 
coiffé de son chapeau. (Petits accidents). 

 H. 26 cm 600 / 800 €

118 INDE - XIXe siècle
  Fragment de bois de char sculpté en 

forme d’éléphant marchant, son cornac 
assis sur son dos et un personnage dans 
un panier. 

 (Fentes, manques). 
 26 x 22 cm 300 / 400 €

119 BIRMANIE - XVIIIe / XIXe siècle
  Statuette de bouddha Maravijaya en bois 

sculpté et traces de laque or, assis en 
virasana sur un socle sculpté de fleurs, 
les mains en bhumisparsa mudra (geste 
de la prise de la terre à témoin), il est 
paré de bijoux, la coiffe surmontée d’une 
couronne. 

 (Accidents et manques). 
 H : 41 cm 600 / 800 €

108
110
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120 INDE - Période médiévale, XIIe / XIIIe siècle
  Buste de divinité en grès gris, debout, paré de collier finement sculpté, son ventre 

protubérant bien sculpté. 
 35 x 16 x 11,5 cm 1 500 / 2 000 €

121 INDE, RAJASTHAN - Période médiévale, XIIe / XIIIe siècle
  Fragment de stèle en grès rouge, deux apsara debout, l’une tenant l’autre par les bras. 
 (Petits accidents). 
 25,5 x 16 x 6 cm 1 000 / 1 200 €

122 INDE, BENGALE - PALA, XIIe / XIIIe siècle
  Fragment de stèle en basalte noire, représentant une divinité debout portant un chasse-

mouche, la coiffe à trois étages, paré d’un collier de fleurs. 
 (Restaurations, manques). 
 34 x 11 x 6 cm 200 / 300 €

120
121
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123 INDE - Période médiévale, XIIe / XIIIe siècle
  Buste d’apsara en grès gris, les yeux ouverts, sa bouche esquissant un léger sourire, le 

front orné de l’urna, la coiffe surmontée d’une couronne, portant un collier de perles. 
 H : 33 cm - L : 21 cm 2 000 / 3 000 €

124 INDE - Période médiévale, Xe / XIIIe siècle
  Statue en grès rose de Ganesh debout à quatre bras, il porte une fine couronne ornée de 

perles. 
 (Petite restauration). 
 H : 37 cm - L : 26 cm 2 000 / 3 000 €

123
124

Collection Marcel Marnat
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125 INDONESIE - Vers 1900
  Statuette de personnage agenouillé en bois, 

tenant de sa main gauche un récipient, paré de 
boucles d’oreilles en forme de fleurs, la bouche 
grande ouverte. 
(Manque le bras droit et les jambes). 
H : 34 cm 100 / 150 €

126 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Statuette de moine en buis sculpté, assis sur un 

fauteuil, les mains posées sur ses genoux. 
H. totale : 16 cm 300 / 400 €

127 JAPON - Début Époque EDO (1603-1868)
  Masque de bugagku de rakan en bois à traces 

de laque polychrome, la bouche et les yeux 
ouverts. 

  (Anciennes restaurations avec trois agrafes en 
fer, fentes, petits manques). 
H : 20 cm 200 / 300 €

128 JAPON - PERIODE KOFUN (250-538)
  Tête de guerrier dit «haniwa» en terre cuite 

rouge, les yeux incisés en fente, la bouche 
légèrement ouverte, la coiffe à décor de stries. 
A l’arrière une inscription en laque postérieure 
Kita-Adachi. 
(Petits accidents). 
H : 17 cm. Socle en bois 

  Sur le socle une inscription: «  A Monsieur 
Christian Dior. Masajirô Endô. Président de 
Bunka Fukusa Gakuin.   

500 / 600 €

129 TIBET - XIIIe / XIVe siècle
  Couverture de livre de prières en bois sculpté 

de trois divinités: Manjusri, Sadaskari, 
Vajrapani et surmonté d’une image de 
bouddha. Le mantra om mani padme hum
peint en dessous. (Usures). 
22,5 x 63 cm 350 / 400 €

130 CHINE - XIXe siècle
  Deux groupes représentant les frères Hehe 

en porcelaine émaillée polychrome, debout, 
accolés, l’un tenant une boite, accompagnés 
du crapaud à trois pattes. 
(Accidents et restaurations). 
H : 10 et 10,5 cm 30 / 50 €

131 BIRMANIE - XXe siècle
  Ensemble comprenant six boites rondes en 

bois laqué rouge, noir et jaune à décor de 
fleurs. 
(Petits manques et restaurations). 
H. de 5 à 10 cm - Diam. de 7 à 11 cm 80 / 100 €

132 CHINE - Début XXe siècle
  Marionnette de garçon articulée en bois à 

traces de polychrome, la tête et les mains et 
pieds à traces de polychromie, esquissant 
un sourire, les cheveux ramassés en deux 
chignons et partiellement incrustés de crin 
noir. 
H : 60 cm environ. Socle. 70 / 90 €

129
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133 Katsushika Hokusai (1760-1849)
  Encre sur papier, quatorze personnages déroulant un 

rouleau, dont un préparant l’encre. 
H : 35,5 et 22 x 78 cm
Encadré sous verre. 2 000 / 3 000 €

  Provenance : Vente Hayashi, 16 février 1903, n°1683
  Vente André Lhote, 17 décembre 1979, n°127

134  CORÉE - Période CHOSEON (1392 - 1897), XIXe

siècle
  Encre sur papier, tigre posé sur un tertre. 

(Accidents). 
57 x 46 cm
Encadré sous verre. 200 / 300 €

133

134

Collection Marcel Marnat
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135 Utagwa Kuniyoshi (1797-1861)
  Oban tate-e de la série Seichu gishi den, 

histoires de la véritable loyauté des samouraï, 
planche 14 Ôtaka Gengo Tadao. 

 Dim. à vue 36 x 25,3 cm. Encadré sous verre.
 300 / 500 €

137 Utagawa Hiroshige (1797&858)
  - oban de la série Tokaido gojusan tsugi no 

uchi, les Cinquante-Trois stations du Tokaido, 
planche Ishibe, Megawa no sato. (Marges 
coupées, pliure)

  - oban de la série Tokaido gojusan tsugi 
no uchi, les Cinquante-Trois stations du 
Tokaido (Gyosho Tokaido), planche Hara, 
Kashiwabara tateba Fuji no numa

  - chuban de la série Tokaido gojusan tsugi no 
uchi, les Cinquante-Trois stations du Tokaido 
(Kyoka Tokaido), planche Kanbara.

 On y joint une page d’album, rapace.
 Encadrés sous verre. 300 / 500 €

136 JAPON - Fin Époque EDO (1603-1868)
  Encre sur papier, Shoki tenant une ombrelle, 

un oni grimpé dessus. Signé Terukazu hitsu. 
 44 x 35,5 cm
 Encadré sous verre. 200 / 300 €
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138 Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
  - Oban tate-e, portrait d’acteurs en costume de plumes. 

Dim. à vue 35 x 24 cm. Encadré sous verre
  - Oban tate-e, partie de triptyque, portrait d’acteur 

debout. Dim. 35 x 24 cm
 Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
  Oban tate-e, portrait d’un acteur agenouillé. (Coupe). 

Dim. 34 x 22,5 cm. Encadré sous verre.  200 / 300 €

139 Ensemble comprenant
  - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892): partie gauche du 

triptyque de la série Buyu setsugekka no uchi, Neige, 
lune et fleurs avec les héros, montrant Sato Tadanobu à 
Yoshino. 

  - Utagawa Kunisada / Toyokuni III (1786-1865): Oban 
de la série Mitate sanjurokkasen no uchi, parodie des 
trente-six poètes immortels, l’acteur Bando Mitsugoro 
III dans le rôle de Shunkan et deux oban, portraits 
d’acteurs.

  - Totoya Hokkei (1780-1850): Surimono, Kintaro et la 
carpe. Retirage.

 Encadrés sous verre. 500 / 600 €

140 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
  Deux oban yoko-e, dont un de la série Tokaido gojusan 

tsugi no uchi, les cinquante-trois stations du Tokaido, 
planche Minakuchi et un de la série (Kyoka) Tokaido, 
les cinquante-trois stations du Tokaido, planche 
Okabe. (Marges coupées pour la deuxième). Dim. à 
vue 24 x 36 cm et 22,5 x 35 cm. 

  On y joint un surimono par Hokusai, un retirage du 
Fuji rouge et un dessin de Daruma. 

 Dim. 27 x 24 cm et 21,5 x 18 et 22 x 37 cm. 
 Encadrés sous verre 150 / 200 €

138

139

Collection Marcel Marnat
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141  École FLAMANDE, entourage de MAARTEN 
VAN HEEMSKERCK

 D’après Michel-Ange 
 Saint Jean-Baptiste 
 Plume et lavis.
 (Accidents).
 33 x 17,5 cm 1 000 / 1 500 €

142  Grande figure de saint Pape en bois sculpté en 
ronde- bosse polychrome. Debout vêtu d’un 
long manteau sur un surplis aux plis verticaux 
et coiffé de la tiare pontificale aussi appelée 
le trirègne. Sa main droite tient un livre, les 
Saintes Écritures (?) Travail du XVIe siècle.

  (Accidents visibles, manque la main gauche, 
usures et manque à la polychromie, traces de 
xylophages).

 H : 95 cm 200 / 500 €

ARTS DES XVIe, XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

142141
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143 Giovanni Battista TIEPOLO (1696-1770)
  Le jeune homme assis, appuyé sur une urne – 

L’horoscope du jeune soldat
 Deux planches de la série des Varj Cappricj. 
  Eau-forte. Belles épreuves d’un tirage un 

peu tardif, légèrement jaunies. La première 
coupée au cuivre est sans doute collée.                                              
Trous de brochage, légers manques et 
déchirures dans les bords à la seconde avec 
restes de montage au verso. Légères rousseurs. 
Cadres. (de Vesme 3, 11) 

  Sujets : 14,5 x 18 cm. 13,2 x 17,2 cm. Feuillet : 23 x 
30,5 cm 200 / 300 € 

 
142 Claude GELLEE (1600-1682)
 La danse au bord de l’eau
  Eau-forte. Belle épreuve de l’état définitif 

d’un tirage un peu tardif, coupée sur le cuivre. 
Quelques taches dans le haut. Cadre. 

 (Mannocci 13, VII / VII) 12,8 x 19,5 cm 
 150 / 200 € 

145 École VENITIENNE du XVIIe siècle
 Portrait de Doge
 Cuivre.
 6,5 x 6 cm 100 / 150 €

146 Albrecht DURER (1471-1528) d’après 
 Jésus Christ prenant congé de sa mère. 
  Gravure au burin par Marc -Antoine 

Raimondi. Belle épreuve un peu tardive, 
légères rousseurs, coupée sur le cuivre avec 
restes de montage au verso. Cadre.

 (Bartsch 636). 
 29,2 x 21cm 100 / 150 € 

147 Giorgio GHISI (1512 / 20 - 1582)
 Venus blessée par les épines, d’après L.Penni. 
  Burin, belle épreuve jaunie d’un tirage tardif, 

petites restaurations dans les bords, coupée 
sur le cuivre . Cadre.

 (Bartsch 40) 
 30,3 x 21,5cm 100 / 150 € 

148 Bernardino GENGA (1620-1690)
  Torse d’écorché, planche pour « Anatomia per 

uso et intelligenza del disegno » , par D. de 
Rossi

 Eau-forte. Tavola X . Cadre. 
 29 x 17cm 60 / 80 €

149  Jan SAENREDAM (1565-1607) d’après
  Adam et Eve astreints aux travaux des champs
  Burin d’après un sujet de Blomaert. Belle 

épreuve coupée au sujet avec de petites taches, 
accidents, traces de colle, amincissures, 
manque dans l’angle inférieur gauche. 

 18,3 x 12,5 cm 50 / 70 € 

150 École FRANÇAISE vers 1800 
  Saint Antoine Abbé et saint Paul l’Ermite nourris 

par le corbeau
 Sur sa toile d’origine.
 40 x 57 cm 150 / 200 €

143 144
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ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX   
DES XIXe ET XXe SIÈCLES
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151  Attribué à Jean Isidore GRANDVILLE 
(1803-1847)

 La cigogne et le médecin
 Crayon noir et rehaut de gouache.
 16,5 x 12,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : Vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 31 

mars 1993.

152 Luis SEVIL (? 1817 - ? 1893)
 Portrait de femme
 Toile.
 30 x 24,5 cm
  Signé et daté à droite L. Sevil / pinx. 1847. 
 200 / 400 €
153 École de CUZCO du XIXe siècle
  Vierge à l’enfant entourée de Saints distribuant 

des scapulaires
 Toile.
 38 x 29,5 cm 300 / 400 €

154 École ESPAGNOLE du XIXe siècle 
 Vierge de douleur 
 Sur sa toile d’origine.
 35 x 27 cm 200 / 300 €

155 Camille COROT (1796-1875)
 Souvenir d’Italie
  Eau-forte sur vergé. Epreuve de l’état définitif la 

lettre effacée, légèrement jaunie avec de petites 
rousseurs et piqures, infimes manques en surface, 
trou d’épingle dans la marge supérieure au dessus 
du coup de planche. Bonnes marges Cadre. 

 (Delteil 5)
 Sujet : 31,5 x 23,5 cm. Feuillet : 52,8 x 34,5cm
 120 / 150 € 
156 Camille COROT (1796-1875)
 La ronde gauloise
  Cliché verre, numéroté 34 / 150 au verso, en 

tirage de M. le Garrec 1921. Très bon état. Cadre.
 (Delteil 66). 
 20 x 16,2 cm 150 / 200 € 

157 Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
  Frontispice pour « Fables et contes » par H. de 

Thierry – Faletans (version I)
  Lithographie sur chine appliqué sur vélin, 

dernier tirage avec le timbre sec de Rodolphine 
en bas à droite, marges non visibles sous le 
passe - partout. Cadre 

 Sujet : 24,5 x 19,2 cm
 (Van Gelder 122, II / II) 200 / 300 € 

158 Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
 Le Bon Samaritain
  Lithographie sur chine collé sur carton, 

rognée au sujet : 56 x 43,6cm (incomplet, 
dimensions données par Van Gelder : 56,4 x 
44,4cm) avec les défauts signalés en cours de 
tirage, quelques déchirures et pli pincé dans 
le bas, petits manques en surface notamment 
dans l’angle supérieur droit. Cadre.

 (M.Preaud 29 ; Van Gelder 100). 500 / 700 € 

155

154153152

Collection Marcel Marnat



38

159 Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
 Intérieur de paysans de la Haute Garonne
  Eau-forte sur Japon ou simili Japon. Epreuve en 

tirage posthume c.1911. Légères traces de plis, 
cachet de l’ancienne collection H.M. Petiet. 

  (M.Preaud 64, Van Gelder 92 III / III ) 19,3 x 12,5 cm. 
 Feuillet : 35 x 27,5 cm 120 / 150 € 
160 Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
 Intérieur Flamand 
  Eau-forte sur Japon mince. Epreuve de l’état 

définitif, sans doute en tirage posthume. 
Quelques traces de plis. Cachet de l’ancienne 
collection H.M.Petiet au verso. 

 (M.Preaud 58 ; Van Gelder , III / III)
 Sujet : 15,7 x 10,5 cm. Feuillet : 32 x 24,5 cm
 150 / 200 € 
161 Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
 Mon Rêve (II) 
  Eau-forte sur vergé crème. Epreuve en 

publication de l’Art Moderne. Quelques traces 
de plis et taches. Cadre.

 (M.Preaud 16 ; Van Gelder 150, II / II)
 Sujet : 21,5 x 13,7 cm. Feuillet : 31,5 x 23,5 cm
 150 / 180 € 

162 Odilon REDON (1840-1916)
 Princesse Maleine ou « la petite Madone » 
  Eau-forte sur Japon en second tirage numérotée 

77 / 138, pour accompagner les exemplaires de 
luxe de l’ouvrage « A soi-même » Floury,1922. 
Légèrement jaunie, petites cassures dans les 
bonnes marges, bord droit irrégulier. Cadre

 (Mellerio 22)
 Sujet : 12 x 6,5 cm. Feuillet : 25,5 x17 cm 120 / 200 € 

163 Odilon REDON (1840-1916)
  Antoine quel est le but de tout cela ? Planche 

XVIII de La Tentation de Saint Antoine (3e série) 
  Lithographie sur chine ( après suppresssion de 

la lettre) du second tirage par Vollard (1937) 
petites rousseurs, mouillures en bas, traces 
de plis, bords un peu jaunis, infime déchirure 
dans le bord supérieur. (Mellerio 151)

 Sujet : 31 x 25 cm. Feuillet : 42,5 x 32 cm  300 / 400 € 

164 Odilon REDON (1840-1916)
 Les Débacles
  Frontispice pour le recueil d’ E. Verhaeren. 

Lithographie sur vélin. Marges non visibles 
sous le passe-partout. Cadre

 (Mellerio 101) 13,7 x 9,7 cm 150 / 200 €
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165 Pierre BONNARD (1867-1947)
  La Promenade des nourrices, frise de fiacres. 1899
  Panneaux 2 et 3 des 4 formant le paravent. 

Lithographies en couleurs, collées sur 
panneau avec d’ importantes déchirures , 
petits manques, plis cassures, jaunies et pâlies. 
1 planche : 143,5 x 44,5 cm. (F.Bouvet 55)   
 600 / 800 € 

166 Edouard MANET (1832-1883)
  La Queue devant la boucherie (siège de Paris 

1870-71)
  Eau-forte sur vergé MBM sans doute en tirage de 

Strölin 1905. légèrement jaunie, petites rousseurs, 
quelques traces de plis de manipulation. Bonnes 
marges. Cadre. (Guérin 58)

 Sujet : 23,5 x 15,5 cm. Feuillet : 44,5 x 35 cm
 150 / 200 € 

167 Maurice DENIS (1870-1943) 
 Les Pleureuses. 1893
  Lithographie publiée dans la Revue Blanche sur 

vélin, un peu insolée. Petites marges. Cadre.
 (Cailler 69) 
 Sujet : 16 x 8,3 cm. Feuillet : 21 x 13 cm 70 / 100 € 

166

165

Collection Marcel Marnat
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168 Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) 
 Louise, de Gustave Charpentier
  Affiche pour le Théatre National de l’Opéra 

comique. 1900.
  Lithographie en couleurs ( Paris, Ed. Delanchy 

Fbg St Denis) : sur papier mince, pliure cassée 
horizontale, quelques rousseurs et petites 
taches. Cadre. 

 Feuillet : 78 x 58 cm 150 / 200 € 

169 Aristide MAILLOL (1861-1944)
 Femme assise
  Gravure sur bois imprimée en sanguine, 

probablement illustration pour « les Odes » 
d’Horace. Légèrement jaunie. Cadre. 

 5,7 x 4 cm 50 / 70 € 

170 Alphonse MUCHA (1860-1939) d’après 
 Job
  Impression moderne sur papier vélin d’Arches. 
 Sujet : 55,5 x 42 cm. Feuillet : 71 x 54,5 cm  
 100 / 200 € 

171 Jacques VILLON (1875-1963)
 Tête d’ homme. 1895
  Impression en noir, signée et datée en haut, 

annotée en bas. Sur feuille découpée et collée. 
Cadre. 

 Sujet et feuillet : 9 x 9cm 50 / 80 € 

172 Henri MATISSE (1869-1954) d’après 
 Nu debout près d’une table
  Lithographie en couleurs. Signature et date 50 

dans la planche en bas à gauche , mention en 
bas à gauche HC / 7 / 50. Marges non visibles 
sous le passe-partout. Cadre.

 31 x 16,2 cm 100 / 150 € 

173 Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
 Cagouille. 1993.
  Eau-forte sur une page de registre ancien avec 

mentions à l’encre brune au recto et au verso. 
Epreuve signée, titrée, datée et numérotée  
8 / 30. Infimes manques dans le bord gauche. 
Cadre

 Sujet : 15,7 x 11,2 cm. Feuillet : 22,7 x 15 cm
 250 / 300 € 

174 Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
 Hommage à Michel Portal. 1987
  Lithographie en couleurs, titrée, datée, signée 

et numérotée 44 / 120. Cadre 
 Sujet : 69 x 48cm. 
 Feuillet : 73 x 54cm  300 / 500 € 

175 Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
 Trois danseurs
  Impression sur vélin d’après un dessin, signature 

dans la planche, mention « HC 1 / 30 » en bas à 
gauche. Bonnes marges. Cadre. 

 Sujet : 26,7 x 18,5 cm. 
 Feuillet : 39 x 29 cm 100 / 200 € 

176 Max ERNST (1891-1976)
  Sans titre pour Decervelage, d’Alfred Jarry. 

1971
  Lithographie sur Japon nacré, impression en 

sanguine signée en bas à droite, numérotée 
XXV / XXXIII. 

 (Leppien 197 IX,B)
 Sujet : 33 x 18 cm. 
 Feuillet : 67 x 50 cm 250 / 300 €

168
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Collection Marcel Marnat
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177 Vera ROCKLINE (1896-1934)
 Homme nu de dos
  Dessin au crayon gras, porte les initiales en bas 

vers la droite et le cachet de l’atelier en bas à 
gauche.

 40 x 31 cm 200 / 300 €

178 Ismaël DE LA SERNA (1898-1968)
 Homme accroupis 
  Dessin à l’encre, porte le timbre de la signature 

en bas à droite.
 31 x 23,5 cm 200 / 300 €
  Provenance :
  Vente Hôtel Drouot, Paris, 22 juin 2016, n°94 de la vente

179 Auguste RODIN (1840-1917)
 Femme dansant
  Dessin au crayon noir rehaussé de lavis, signé 

vers le bas vers la droite.
 16 x 10 cm 300 / 400 €
 Provenance :
  Ancienne collection Guillaume Apollinaire 
 Vente Hôtel Drouot, Paris, 25 juin 1986

182 Dans le goût de Georges SEURAT 
 Crépuscule 
  Dessin au fusain et à l’estompe, porte une 

signature en bas à droite. 
 33 x 23 cm 100 / 200 €

183 ÉCOLE RUSSE 
 La lecture
  Dessin à l’encre, signé d’initiales et porte un 

timbre et des annotations au dos.
  13 x 13 cm 80 / 100 €

184 Jacques VILLON (1875-1963)
 Portrait de Colette, vers 1945 
 Dessin à l’encre.
 (Pliures et rousseurs).
 26,5 x 19,5 cm 150/200 €
 Provenance :
  Vente Hôtel Drouot, Paris 22 juin 2016, n°55 de la vente où 

ce dessin a été authentifié par Monsieur Bongers.

177

179

178
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ENSEMBLE D’ŒUVRES DE JEAN COCTEAU (1889-1963)

Collection Marcel Marnat
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185 Le soldat écossais, 1916                                                      
  Dessin à l’encre et au lavis rose.                                            
 (Pliures).
 26 x 20 cm 1 000 / 1 500 €                                                                    
 Provenance :                                                                  
  Vente Jean Cocteau, Collection d’un Amateur,  Hôtel 

Drouot, 31 mars 2011, N° 135                                     

   Dessin exécuté durant une permission à Boulogne-
sur-mer en 1916 où Cocteau allait afin de rencontrer 
Valentine Hugo et sa mère 

187

188

186

186 Yvon Belaval de profil, vers 1927
  Dessin à l’encre signé à l’envers vers le bas vers 

la droite.   
 25,5 x 20 cm 1 200 / 1 500 €                                                       
 Provenance :                                                                   
  - Vente Jean Cocteau, Collection d’un Amateur,  Hôtel 

Drouot, 31 mars 2011, N° 136                                                                         

    Yvon Belaval est un jeune étudiant qui fit venir Jean 
Cocteau à Montpellier en 1927
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187  Visage géométrique ou visage aux points, vers 
1926 

 Dessin à l’encre, signé vers le bas vers le milieu.              
 25 x 19 cm 1 200 / 1 800 €

188 Souvenir Marcel, vers 1936-1939
  Dessin double face à l’encre, signé vers le bas 

vers la gauches et titré.                                                            
 Au dos Etude d’homme nu en buste.                                   
 23,5 x 18 cm 1 800 / 2 200 €
 Provenance :  
 Vente Paris, 14 mars 1995, numéro 23 du catalogue.

  Il pourrait s’agir de Marcel Khill compagnon de Jean 
Cocteau au début des années 30, il créera le rôle du 
Messager de Corinthe dans La Machine Infernale de 
Cocteau en 1934 et sera le Passepartout du Tour du 
monde en 80 jours - mon premier voyage que Cocteau 
écrira en 1936.

189 Homme fumant de profil, vers 1935                                             
  Dessin à l’encre sur papier à l’entête du Casino 

du Lac, signé en bas à droite.                                                          
 29,5 x 23 cm 1 000 / 1 500 €
  Annie Guédras nous a aimablement indiqué qu’il s’agissait 

de l’élève Dargelos, chef de la bande du collège que l’on 
rencontre au début des Enfants terribles.

190 Insomnie, vers 1923 - 1925 
 Dessin à l’encre, titré en bas au milieu.    
 (Traces de plis).                       
  25,5 x 19,5 cm 800 / 1 200 €

191 Al Brown au cirque Amar, 1938                                    
  Dessin à l’encre, signé, daté et situé Douai vers le 

haut vers la droite et titré vers le haut vers la gauche.  
 (Pliures).                                                  
 47,5 x 37 cm 800 / 1 200 €

192 D’après Jean COCTEAU
 Jean Desbordes de profil
  Dessin à l’encre rouge, porte une initiale en 

bas à gauche.                                                                           
 (Restaurations).
 20,5 x 15 cm 60 / 80 €

193 D’après Jean COCTEAU
 Fumeur d’opium, 1928
  Dessin à l’encre, porte une signature et une 

date apocryphes en bas vers la droite.
 50 / 100 €
  Copie de projet d’illustration pour opium - Journal 

d’une désintoxication édité par Stock en 1930. 

191

190

Collection Marcel Marnat

189
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194 D’après Paul GAUGUIN
 La luxure
  Epreuve en bronze patiné, signée des initiales, 

numérotée 7/12, cire perdue C. Valsuani 
fondeur.

 H : 70 cm 1 500 / 2 000 €
  Épreuve post mortem des années 1960, d’après un 

orignal en bois créé vers 1891 décrit et reproduit 
dans Sculpture and ceramics of Paul Gauguin par 
Christopher Gray, Hacker Art Books, New York, 1960, 
page 208 sous le numéro 88.

195 ÉCOLE MODERNE
 Ours blanc 
 Epreuve en bronze patiné.
 H : 16,5 cm  50 / 100 €

196 Pierre Le FAGUAY dit FAYRAL (1892-1962) 
 Ondine, jeune femme nue à la serviette de bain
 Epreuve en bronze à patine noire et verte
 Hauteur avec le socle : 32 cm 400 / 600 €

195

194

196

Collection Marcel Marnat
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197  Henri Frédéric AMIEL (1821-1881) écrivain suisse
  L.A.S., Genève 10 mars 1866, à une dame ; 1 

page in-12 (sous verre).
  « Voici les fariboles demandées. À mon tour, 

je vous demanderai ce qui vous paraît difficile 
ou obscur dans la pénalité en pédagogie, afin 
que j’examine la question si, s’il y a lieu pour 
l’Éducateur »… 250 / 300 €

198  André BEAUDIN (1895-1979) peintre
  L.A.S., Paris 15 mai 1962 ; 1 page in-8 

(encadrée).
  « Je ne savais pas, cher Monsieur que vous 

m’aimiez depuis toujours… Je reprends mon 
“bâton de courage” »… 50 / 60 €

199  Georges BERNANOS (1888-1948) écrivain
  Manuscrit autographe ; 1 page in-4 (encadrée).
  Brouillon très raturé et corrigé d’une page de 

L’Imposture (1927). 100 / 120 €

200  Élémir BOURGES (1852-1925) écrivain
  L.A.S., Samois 15 octobre, à Gustave Kahn ; 1 

page in-8 (encadrée).
  « Je vous suis reconnaissant de l’article si 

amical que vous m’avez consacré dans la 
Nouvelle Revue. Il m’a vivement touché et fait 
un très grand plaisir ». 50 / 60 €

AUTOGRAPHES

201  Federico FELLINI (1920-1993) cinéaste
  P.A.S. ; 1 page oblong in-12 (encadrée). 
  « VOUS EST MEGALOMANE ! mais quoi 

meme moi aussi »…
  On joint une carte postale  de Chris MARKER

 200 / 250 €

202  Remy de GOURMONT (1858-1915) écrivain
  Manuscrit autographe signé, Les idées du jour. 

Retours ; 1 page et demie in-8 (encadrée).
  « Un proverbe d’autrefois, oriental peut-être, disait 

que lorsqu’on rentre de voyage on doit s’attendre 
à tous les malheurs, à trouver sa femme partie, sa 
maison incendiée, sa fortune compromise. Mais 
il s’agissait de longs et lents voyages. Ce qui nous 
attend, nous autres qui ne faisons guère que des 
excursions, c’est de retrouver les choses dans 
l’état exact où nous les laissâmes et, si cela est 
plus agréable, c’est beaucoup moins flatteur pour 
notre amour-propre »… 200 / 250 €

203  Marcel JOUHANDEAU (1888-1979) écrivain
  Manuscrit autographe ; 1 pages grand in-8 

(encadrée).
  Brouillon abondamment raturé et corrigé. « Je 

me souviens qu’enfant de dixans, il m’arriva une 
ou deux fois de flatter le petit André Dubreuil 
notre voisin qui ne savait pas encore parler et 
portait une des robes […] à s’asseoir auprès de 
moi sur la marche de pierre de notre couloir et 
là, profitant de notre solitude je faisais d’abord 
longtemps mine de le caresser puis tout d’un 
coup lui pincer cruellement jusqu’au sang la 
cuisse qu’il avait grasse »… Etc. 200 / 250 €

199197
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204  Joséphin PÉLADAN (1859-1918) le Sâr, écrivain et 
mystique

  L.S. comme « G+M de la Rose Croix Catholique », 
au peintre Émile SCHUFFENECKER ; 1 page in-8, 
vignette (encadrée).

  « Élu pour l’idéalité de vos œuvres à entrer dans la 
cohorte du combat esthétique de la R+C+C+ », il est 
convoqué le 29 avril « afin qu’édifié sur la splendeur 
du but et les bénéficités de nos desseins, vous adhériez 
à notre œuvre après qu’il aura été satisfait à toutes vos 
questions ». 150 / 200 €

205  Giacomo PUCCINI (1858-1924) compositeur
  L.A.S. « Giacomo », Torre del Lago 10 février 1908, à 

son amie Sybil SELIGMAN à Rome ; 1 page petit in-4 
à l’encre rouge, adresse ; en italien (encadrée). 

  Il espère être samedi soir à Rome. Il a été un peu 
indisposé, mais va mieux...

  On joint une lettre en italien de 1659 adressée à des 
juges à Venise. 200 / 250 €

206  Ernest RENAN (1823-1892) écrivain
  L.A.S., Paris 22 mai 1888 ; 1 page in-8 (encadrée).
  « Tous les matins, de dix heures à midi, vous êtes sûr 

de me trouver. Ce sera pour moi un vif plaisir de causer 
avec vous du beau sujet que vous m’indiquez »… 

 80 / 100 €

207  André SUARÈS (1868-1948) écrivain
  L.A.S. « S », Paris 4 février 1940, [à Marcel 

THIEBAUT, directeur de la Revue de Paris] ; 3 
pagesin-8 (encadrée).

  « Comme il vous plaira […] vos raisons sont sans doute 
très bonnes. Laissez donc tomber les §§ en question. 
Quelle vanité de tenir à quelques lignes comme à la 
prunelle de ses yeux : si elles ne sont pas là ce soir, 
elles pourront y être demain pour peu qu’elles le 
méritent ». Il raille la pédanterie et la mesquinerie  
d’« auteurs à la mode »… 100 / 150 €

208  Laurent TAILHADE (1854-1919) écrivain
  L.S., Sanatorium de Boulogne sur Seine 24 décembre 

1899 ; 2 pages in-12 (encadrée).
  Il demande l’envoi de Basile et Sofia de Paul Adam, 

et d’autres volumes. « Après une cruelle opération 
chirurgicale, je [suis] hospitalisé à Boulogne, dans une 
maison de santé, ma convalescence qui sera longue 
sans autre plaisir que de lire abondamment »… 

 50 / 60 €

209  Émile ZOLA (1840-1902) romancier
  L.A.S. sur sa carte de visite, Médan [27 mai 1887], à M. 

Gentil Bernard aux Journaux des Arrondissements de 
Paris ; 1 page in-16, enveloppe (sous cadre).

  « Avec le regret de ne pouvoir souscrire sur toutes les 
listes, ayant déjà souscrit au Cri du peuple ».

  On joint une lettre d’un Jules Vernes ou Vernet (1866).
 100 / 150 €

201

203

205

Collection Marcel Marnat
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210  BOSSE (Abraham)
  Traité des maniere de graver en taille-douce 

sur l’airain, par le moyen des eaux fortes & des 
vernis durs et mols. D’imprimer les planches, 
& de construire la presse. A Paris, Chez Pierre 
Auboüin, Libraire, et Charles Clousier, 1701.  
In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
 80  /100 €

  « Revû et augmenté d’une nouvelle manière de se servir 
desdites Eaux Fortes, par Monsieur LE CLERC. »

  Un titre-frontispice, une page de dédicace, un titre orné et 
onze planches gravés.

211 BOURSAULT (Edma)
  Esope a la cour et Esope a la ville. Deux comedies. 

A Paris, Chez Geoffroy Lesch, 1730. 2 parties en 
un volume in-12, vélin ivoire (reliure de l’époque).
 80 / 100 €

212 DE HOOGE (Romein)
  Les Indes Orientales et Occidentales et autres 

lieux […]. A Leide, Chez Pierre Vander Aa, s. d. 
[circa 1700]. In-4° carré, veau, dos à nerfs orné 
(reliure pastiche). 600 / 800 €

  Un titre orné, une « Nouvelle mappemonde », cinq cartes 
(• « L’Europe », • « L’Asie », • « L’Afrique », • « L’Amerique 
Meridionale » & • « L’Amérique Septentrionale ») et 
39 planches gravées numérotées (sur 40), les n° 3 & 4 ne 
formant qu’une seule planche et la dernière (portant le n° 
41) en cul-de-lampe.

 Planche 39 en déficit ; rousseurs marginales sur le titre.

213 GOLTZIUS (Hendrick)
  « Ovidii Metam. Lib. I. ». S. l. s. n. [Visscher], 1589-

1590. 2 suites reliées en un volume in-folio oblong, 
cartonnage (reliure début XIXe s.). 100 / 120 €

  La première suite, sans titre, est composée de dix-huit 
planches légendées en latin numérotées de 2 à 17 et 19, la 
seconde, de vingt planches légendées en latin, la première 
titrée « Ovidii Metam. Lib. I. ».

 De la bibliothèque Adolphe Varin, avec ex-libris.

LIVRES DES XVIe - XVIIIe SIÈCLES

214  HELVETIUS (Claude Adrien)
  Œuvres complettes. Londres [i. e. Liège, Clément 

Plomteux], 1776. 4 volumes in-8°, veau, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 100 / 120 €

  Comprend : • De l’Esprit, • Le Bonheur […], • Fragments 
de quelques écrits, • Le Vrai sens du systême de la nature, 
• De l’Homme, de ses Facultés intellectuelles, et de son 
Éducation, • Systême de la Nature, ou Des Loix du Monde 
Physique & du Monde Moral […].

  Un portrait de l’auteur d’après VAN LOO en frontispice.
 De la bibliothèque Marcel Prévost, avec ex-libris.

215  [LA BRUYÈRE (Jean de)]
  Les Caractères de Theophraste traduits du grec, 

avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. 
A Paris, Chez Estienne Michallet, 1694. In-12, 
veau blond, triple filet doré encadrant les plats, 
dos à nerfs orné, tranches dorées (Allô). 

 120 / 150 €
 « Huitiéme edition, reveuë, corrigée & augmentée. »
  « Discours prononcé dans l’Academie françoise » (44 pp.) 

in fine.

216  MAROT (Clément). • [Œuvres.]
  A Lyon, Par Jean de Tournes, 1579, •• Les 

Traductions. S.l.n.d. Lyon, Jean de Tournes]. 
2 parties ou ouvrages en un volume in-16, 
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Belz-
Niedrée).  400 / 500 €

 • [XXVI] + 597 + [I] pp., •• 314 + [II] pp.
  • Un portrait de l’auteur en médaillon sur le titre, •• Titre 

orné et 21 ???? vignettes gravées sur bois.
 Tchemerzine, VIII, 38.

212 (détail)
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217  [MUSIQUE]. LA BORDE (Jean Benjamin de)
  Choix de chansons mises en musique. A Paris, 

Chez De Lormel, Imprimeur de l’Académie 
Royale de Musique, 1773. 4 volumes grand  
in-8°, veau marbré, triple filet doré encadrant 
les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure 
de l’époque).  800 / 1 000 €

  OUVRAGE ENTIÈREMENT GRAVÉ comprenant 
un titre, trois frontispices portant les tomaisons, 
une dédicace ornée des armes de Marie Antoinette 
de Lorraine, archiduchesse d’Autriche et dauphine 
de France, à qui l’ouvrage est dédié, et 100 titres 
intermédiaires introduisant des partitions musicales 
précédées d’estampes gravées par J. M. MOREAU LE 
JEUNE & LE BARBIER.

  EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN PORTRAIT DE 
L’AUTEUR « à la lyre », gravé par MASQUELIER 
d’après DENON en frontispice et daté de 1774.

  Quelques rousseurs sur les premières pages (portrait, 
titre, dédicace et première figure).

  « Ce livre, un des plus beaux du XVIIIe siècle, en est 
peut-être, avec les Contes de La Fontaine, le plus 
agréable par la grâce des sujets et la variété des costumes 
qui y sont représentés. [… Le premier volume] est un petit 
chef-d’œuvre de composition, d’esprit et d’exécution » 
(Cohen, 534-538).

218 PHILOSTRATE
  Les Images ou Tableaux de platte peinture des 

deux Philostrates sophistes grecs et ses statuts 
de Calistrate. Mis en francois par BLAISE 
DE VIGNERE. A Paris, Chez Sebastien 
Cramoisy, 1637. In-folio, demi-veau, dos à 
nerfs orné (reliure pastiche).  400 / 500 €

  Un titre-frontispice et 68 figures gravées par Jaspard 
ISAAC, Thomas de LEU et L. GAUTHIER d’après 
Antoine CARON.

 De la bibliothèque L. Froissart, avec ex-libris.
  Petits accidents restaurés sur le titre et les trois 

premières pages, timbre humide sur la première et petite 
galerie de vers marginale.

219 [RELIURE EN MAROQUIN AUX ARMES]
  L’Office de la Semaine-Sainte, a l’usage de la 

Maison du Roy […]. A Paris, De l’Imprimerie 
de Jacques-François Collombat, 1748. In-8°, 
maroquin rouge brique, large plaque dorée 
ornant les plats, armoiries royales au centre, 
dos à nerfs orné de fleurs de lys, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 200 / 250 €

  Un frontispice, un titre-frontispice et quatre planches gravés.
  De la bibliothèque de la Sœur de Bethisy, abbesse, avec 

ex-libris manuscrit sur le titre.
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX 

ARMES ROYALES.

220 SCARRON (Paul)
  Oeuvres […]. A Amsterdam, Chez J. Wetstein, 

1752. 7 volumes in-16, maroquin citron, large 
encadrement de fines roulettes dentelées 
dorées ornant les plats, tranches dorées (reliure 
de l’époque). 200 / 250 €

  « Nouvelle edition. Revue, corrigée, & augmentée de 
l’Histoire de sa Vie & de ses Ouvrages, d’un Discours 
sur le Style Burlesque, & de quantité de Piéces omises 
dans les Editions précédentes. »

 Un portrait et six frontispices gravés.
 De la bibliothèque L. Froissart, avec ex-libris.
 Dos assombris.

221 [SECOND (Jean)]
  Les Baisers de Jean Second. Traduction 

françoise accompagnée du texte latin par M. 
M… C… A Cythère, et se trouve à Paris, Chez 
Pillot, Libraire, 1771. In-12, demi-veau blond 
à coins, dos à nerfs orné (Bauzonnet-Trautz).
 80 / 100 €

 Ex-libris au timbre humide sur le titre.

222 VOLTAIRE
  La Pucelle d’Orléans, poëme en vingt-un 

chants. A Paris, De l’Imprimerie de Didot le 
Jeune, an troisième [1794/1795]. 2 volumes 
in-4°, veau brun, fine roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure début XXe s.). 250 / 300 €

  21 figures gravées par PONCE d’après MONCIAU et 
LE BARBIER, dont une en frontispice.

 Dos légèrement frottés.
  « Très belle édition » (Cohen, 1034).

216

219 218

Collection Marcel Marnat
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223 ANNUNZIO (Gabriele d’)
  Francesca da Rimini. Tragedia. Milano, Fratelli 

Treves, 1902. In-8°, vélin ivoire souple à petits 
recouvrements, emblème doré au centre du 
premier plat, traces de lacs (reliure de l’éditeur). 
 300 / 400 €

  ÉDITION ORIGINALE de cette tragédie représentée à 
Rome le 10 décembre 1901.

 Impression en noir et rouge.
 Illustrations par Adolpho de KAROLIS.
 Petit accident au dos de la reliure.

224 COCTEAU (Jean)
  Dessins. Paris, Librairie Stock, Delamain, 

Boutelleau et Cie, 1923/1924. In-4°, chagrin 
noir, titre et petit croquis ornant le premier plat 
(reliure de l’éditeur).  150 / 200 €

 ÉDITION ORIGINALE.
 Ouvrage entièrement composé de dessins de l’auteur.
  Tiré à 625 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 130), un 

des 100 sur madagascar ENRICHI D’UN DESSIN 
ORIGINAL SIGNÉ par Jean COCTEAU (« Dame 
romaine »), en page de garde.

225 COCTEAU (Jean)
  Le Livre Blanc. Paris, Éditions du Signe, 1930. 

In-4° broché, chemise et étui de l’éditeur. 
 500 / 700 €
 PREMIERE EDITION ILLUSTREE.
  Un frontispice et dix-sept dessins en couleurs par Jean 

COCTEAU.
  Tiré à 438 exemplaires, celui-ci (n° 192), un des 380 sur 

vélin d’Arches.

226 COCTEAU (Jean)
  Thomas l’Imposteur. Paris, Nrf, 1927. In-4°, 

broché. 80 / 100 €
  40 dessins par Jean COCTEAU, le premier aquarellé.
  Tiré à 373 exemplaires, celui-ci (n° 197), un des 320 sur 

vélin pur fil teinté de Lafuma.

LITTÉRATURE DES XIXe - XXe SIÈCLES  
& LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES

227 COLERIDGE (Samuel Taylor)
  La Chanson du vieux marin. Paris, Librairie 

Hachette et Cie, 1877. Grand in-folio, percaline 
rouge, filet d’encadrement et fleurons d’angles 
estampés à froid ornant les plats, titre et décor 
personnalisé doré au centre du premier (reliure 
de l’éditeur).  80 / 100 €

  38 bois hors texte par Gustave DORÉ, dont quelques-uns 
reproduits par gillotage.

 Petits accidents au cartonnage ; quelques rousseurs.
 Leblanc, 74.

228  [CURIOSA - HARAUCOURT (Edmond)]  
CHAMBLEY (Sire de).

  La Légende des sexes. Poèmes hystériques. 
Imprimé à Bruxelles pour l’Auteur, s. d. In-4°, 
veau noir, large écu mosaïqué parlant ornant 
le premier plat, dos lisse, couverture conservée 
(reliure fin XXe s.). 120 / 150 €

 39 poèmes.
  La première ligne de la préface avertit que « ce livre est 

l’épopée du bas-ventre. »
 Un frontispice par Félicien ROPS et 25 planches libres.
 Exemplaire aux « armes » d’Antonio de La Gandara.
  Tiré à 380 exemplaires, tous hors-commerce, celui-ci (non 

numéroté), sur vergé de Hollande.
 Pia, 767.

229 [CURIOSA]. LAFORGUE (Jules)
  Pierrot fumiste. Paris, Éditions Émile-Paul 

frères, s. d. [1927]. In-4°, demi-basane bordeaux 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée (reliure de l’époque). 60 / 80 €

 Dessins en couleurs par Charles MARTIN.
  Tiré à 207 exemplaires, celui-ci (n° 51), un des 200 sur 

arches.
  De la bibliothèque Tony de Vibraye, avec timbre sec sur le 

faux-titre.
  Quelques accidents et quelques restaurations à la reliure.
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230 FRANCE (Anatole)
  Le Procurateur de Judée. Paris, Édouard Pelletan, 

Éditeur, 1902. Petit in-4°, demi-maroquin brun 
à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse 
orné, tête dorée, couverture illustrée conservée, 
étui (reliure de l’époque). 80 / 100 €

  Quatorze compositions en noir et en couleurs par Eugène 
GRASSET, gravées par Ernest FLORIAN.

  Tiré à 430 exemplaires, celui-ci (n° 245), sur vélin du Marais.
  Spécimen illustré et catalogue de la librairie Pelletan reliés 

in fine.
 De la bibliothèque Raoul Pradeau, avec ex-libris.

231 GENET (Jean)
  Querelle de Brest. S.l.n.d. In-4° broché. 120 / 150 €
 ÉDITION ORIGINALE.
  29 dessins à pleine page par Jean COCTEAU, certains 

libres.
  Édition hors-commerce tirée à 525 exemplaires, celui-ci 

(n° 96), un des 460 sur vélin à la forme.
  JOINT : GENET. Querelle de Brest. S.l.n.d. [décembre 

1947]. In-4° broché (ex. n° 1451).
 ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

232  [JOUHANDEAU (Marcel)]
  Carnets de Don Juan par l’auteur du Traité de 

l’abjection. Paris, Paul Morihien, s. d. [1947].  
In-4° broché, sous couverture et chemise à lacets 
de l’éditeur. 80 / 100 €

  Tiré à 800 exemplaires, celui-ci (n° 1), UN DES 300 DE TÊTE 
sur vélin de Lana réimposés au format in-4° Tellière.

  LONG ENVOI DE MARCEL JOUHANDEAU A 
JEAN MARAIS.

233 LA FONTAINE (Jean de)
  Fables. Paris, H. Fournier Ainé, Éditeur, 1838.  

2 volumes in-8°, demi-basane verte, dos lisse 
orné (reliure de l’époque).  120 / 150 €

  Édition dont les ILLUSTRATIONS SONT EN 
PREMIER TIRAGE.

  Un titre-frontispice tiré sur chine et 240 bois par Jean-
Jacques GRANDVILLE ; bandeaux.

 Dos passé ; quelques rousseurs.

234 [LASPHRISE (Marc de PAPILLON DE)]
  Les Gaillardes Poésies du Capitaine Lasphrise […]. 

Turin, J. Gay et Fils, Éditeurs, 1870. In-12, demi-
maroquin brun à coins, filet doré bordant les plats, 
dos à nerfs orné, tête dorée (Allô). 100 / 120 €

 Un portrait en frontispice.
  Tiré à 100 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 26), un des 

96 sur vélin anglais, contenant un second état du portrait 
sur chine.

 Quelques rousseurs sur le portrait sur chine.

235 LE SAGE (Alain René)
  Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Chez 

Paulin, Libraire-Éditeur, 1835. Grand in-8°, veau 
blond, large encadrement de filets dorés et roulette 
dentelée estampée à froid ornant les plats, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées 
(reliure de l’époque). 250 / 300 €

  PREMIER TIRAGE comportant toutes les 
caractéristiques signalées par Carteret (III, 382).

  Un frontispice, un titre orné, un portrait de Gil Blas sur 
chine, et nombreuses vignettes dans le texte par Jean 
GIGOUX.

  Des bibliothèques Pierre van der Elst et Fleury, avec ex-libris.
 BEL EXEMPLAIRE.
  « Cette édition de Gil Blas est capitale ; elle marque la rénovation 

de la gravure sur bois à l’époque romantique » (Carteret).

236 MAETERLINCK (Maurice)
  Les Fiançailles. Féerie en cinq actes et onze 

tableaux. Paris, Eugène Fasquelle, Éditeur, 1922. 
In-8°, maroquin janséniste bleu, dos à nerfs, 
tête dorée, couverture conservée (Yseux sr de 
Thierry-Simier). 80 / 100 €

  « Représentée pour la première fois, sous le titre ‘‘ The 
Betrothal ’’, à New-York, le 18 novembre 1918, sur la scène 
du ‘‘ Schubert Theatre ’’.

  Tiré à 1 000 exemplaires, celui-ci (n° 191), un des 125 sur 
hollande.

  Envoi de l’auteur à Madame Montgomery en page de garde.
 Dos passé.

236 bis MAETERLINCK (Maurice)
  Théâtre. A Bruxelles, Chez Edmond Deman, 

1901. 3 volumes in-8°, demi-maroquin bleu-nuit 
à coins, dos lisse orné d’un large décor mosaïqué, 
couvertures conservées (Canape).  150 / 200 €

 PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE.
  I) • La Princesse Maleine (1890), • L’Intruse (1891) &  

• Les Aveugles (1891) ;
  II) • Pelléas et Mélisande (1892), • Alladine et Palomides 

(1894), • Intérieur (1894) & • La Mort de Tintagiles (1894) ;
  III) • Aglavaine et Sélysette (1896), • Ariane et Barbe-

Bleue (1901) & • Sœur Béatrice (1901).
  UN DES 110 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR 

HOLLANDE, celui-ci n° 22.
 De la bibliothèque Jean Meyer, avec ex-libris.
 Dos passés.
  • La Princesse Maleine doit être de 1889, • L’Intruse de ? 

• Les Aveugles de ? • Pelléas et Mélisande doit être chez 
Lacomblez à Bruxelles, en 1892, • Alladine et Tintagiles 
doivent être chez Deman en 1894, • Intérieur de ?  
• Aglavaine de ? • Ariane de ? & • Sœur Béatrice de ?

225

Collection Marcel Marnat



54

237 MALLARMÉ (Stéphane)
  Igitur ou la Folie d’Elbehnon. Paris, Librairie 

Gallimard, Éditions de la Nouvelle Revue 
française, 1925. In-4, maroquin vert, larges 
encadrements de filets dorés ornant les plats, 
fleuron aux angles, dos à nerfs orné, doublures 
et gardes de moire verte, tête dorée, couverture 
conservée (reliure mi-XXe s.). 120 / 150 €

 ÉDITION ORIGINALE.
  Un portrait sur bois par Georges AUBERT d’après 

Édouard MANET.
  Tiré à 1 007 exemplaires, celui-ci (n° LXXXIII), un des 115 

de format in-4° Tellière sur vélin de Lafuma-Navarre et 
un des 103 réservés aux Bibliophiles de la Nouvelle Revue 
française.

238 MALLARMÉ (Stéphane)
  Madrigaux. Paris, Éditions de la Sirène, 1920. 

In-4° broché, couverture illustrée.  60 / 80 €
 « Images » en couleurs par Raoul DUFY.
  Tiré à 1 110 exemplaires, celui-ci (n° 224), un des 1 000 sur 

vélin de Lafuma de Voiron.

239 [MALLARMÉ (Stéphane) / POE (Edgar)]
  Les Poèmes d’Edgar Poe. Traduction par 

Stéphane Mallarme. A Bruxelles, Chez 
l’Éditeur Edmond Deman, 1897. In-4°, demi-
maroquin rouge-orangé à grain long et à coins, 
dos à nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée 
conservée (J. Dunoz).  150 / 200 €

  Portrait de l’auteur et illustration en couverture 
représentant le célèbre corbeau par Édouard MANET.

  Tiré à 550 exemplaires, celui-ci (n° 396), un des 525 sur 
hollande.

 Dos et plats uniformément insolés.

240 MIRBEAU (Octave)
  Le Calvaire. Paris, Éditions Mornay, 1928. 

In-8° carré, demi-maroquin vert à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couverture illustrée 
conservée (H. Mérienne). 60 / 80 €

 Bois en couleurs par HERMANN-PAUL.
  Tiré à 1 083 exemplaires, celui-ci (n° 9), UN DES 52 DE TÊTE 

SUR JAPON IMPÉRIAL (après deux sur japon ancien).
 Dos passé.

240 bis  PÉROCHON (Ernest)
  Le Livre des quatre saisons. Paris, Librairie 

Delagrave, 1930. Grand in-8°, demi-maroquin 
brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, (Le 
Douarin rel.).  80 / 100 €

 ÉDITION ORIGINALE.
 Illustrations par RAY-LAMBERT.

241 [PERRAULT (Charles)]
  Les Contes de Perrault. Préface par P.-J. 

STAHL. Paris, J. Hetzel, Éditeur, 1862. In-folio, 
percaline bleue de l’éditeur, large décor doré 
personnalisé ornant le premier plat, dos orné (A. 
Souze. sc. - Engel rel.). 120 / 150 €

 PREMIER TIRAGE.
 Un frontispice et 40 planches par Gustave DORÉ.
 Dos restauré ; rousseurs.
  « Le talent de paysagiste de Gustave Doré s’est encore 

accru et complété dans le Perrault » (Leblanc, 277).

POE voir MALLARMÉ.

242 [POÉSIE]
  La Fleurs des chansons amoureuses ou sont 

comprins tous les airs de court recueillis aux 
cabinets des plus rares poëtes de ce temps. 
Bruxelles, Imprimerie de A. Mertens et Fils, 1866. 
In-12, veau blond, double encadrement de filets 
dorés à la Du Deuil ornant les plats, dos à nerfs 
orné, tranches dorées (Belz-Niedrée). 100 / 120 €

  Réédition de l’édition donnée à Rouen par Adrian de 
Launay en 1600.

 Premier mors fendillé.

243 POPE (Alexander)
  The Rape of the Lock. An Heroi-Comical 

Poem in five Cantos. Written by Alexander 
POPE. London, Leonard Smithers, 1896. In-
4°, percaline bleue de l’éditeur, large décor doré 
personnalisé ornant le premier plat. 350 / 400 €

 PREMIER TIRAGE.
  « Embroidered with nine drawings » par Aubrey BEARDSLEY.
  Neuf dessins par Aubrey BEARDSLEY, TIRES SUR 

JAPON.

223
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244 REYBAUD (Louis)
  Jérôme Paturot à la recherche d’une position 

sociale. Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier et 
Cie, 1846. Grand in-8°, percaline noire large 
encadrement de filets dorés ornant les plats,  
« armoiries » mosaïquées et dorées au centre du 
premier, dos lisse orné, tranches dorées (reliure 
de l’éditeur).  50 / 60 €

 PREMIER TIRAGE.
  Planches gravées sur bois et nombreuses vignettes dans le 

texte par Jean-Jacques GRANDVILLE.
  EXEMPLAIRE AUX ARMES PAVÉ DE 

VANDŒUVRE.
 Rousseurs et planches rousses.

244 bis SAINTINE (Xavier-Boniface)
  La Mythologie du Rhin. Paris, Librairie de  

L. Hachette et Cie, 1862. Grand in-8°, bradel, 
demi-maroquin bleu foncé à coins, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné de caissons, 
couverture conservée (Carayon). 150 / 200 €

  ÉDITION ORIGINALE & PREMIER TIRAGE.
 165 illustrations par Gustave DORÉ.
  Des bibliothèques André Béraldi et Paul Gavault, avec 

ex-libris.
 Dos passé.
 Leblanc, 301.

245 SAINTINE (Xavier Boniface)
  Picciola. Paris, Marchant, Éditeur, 1843.  

In-8°, maroquin rouge, large décor doré de style 
rocaille ornant les plats, tranches dorées (reliure 
de l’époque). 60 / 80 €

 125 bois par PORRET.
 Mouillures et quelques rousseurs.

246 SCHREINER (Olive)
  Rêves. Traduction par Madame H. MIRABAUD 

THORENS. Préface par Mademoiselle Marie 
DIEMER. Paris, Ernest Flammarion, Éditeur, 
s. d. [1912]. In-4°, veau rouge, large décor floral 
mosaïqué ornant le premier plat, dos lisse, 
couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.). 
 80 / 100 €

 Illustrations par Carlos SCHWAB.
 Tiré à 1 100 exemplaires, celui-ci sur vélin.

247 SCHWOB (Marcel)
  Le Livre de Monelle. Paris, Léon Chailley, 

Éditeur, 1894. In-12 carré, chagrin bleu 
janséniste, tête dorée, couverture conservée, étui 
(H. Dumas).  120 / 150 €

 ÉDITION ORIGINALE.
  ENVOI DE MARCEL SCHWOB à Jean Ajalbert en page 

de garde.
 Erratum en déficit.

248 TAINE (Hippolyte)
  Voyage aux eaux des Pyrénées. Paris, Librairie 

de L. Hachette et Cie, 1855. In-8°, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure 
de l’époque).  50 / 60 €

 Troisième édition.
 341 bois par Gustave DORÉ.
 Leblanc, 328.

249 TASSE (Torquato TASSO, alias LE)
  La Jérusalem délivrée. Traduction 

nouvelle et en prose par V. Philipon de la 
Madelaine. Augmentée d’une Description 
de Jérusalem par M. de Lamartine. Paris,  
J. Mallet et Cie, Éditeurs, 1841. In-8°, demi-veau 
rouge, dos à nerfs orné (Koehler). 60 / 80 €

 PREMIER TIRAGE.
  Figures dans le texte et 21 hors-texte sur chine collé, 

gravées d’après BARON et NANTEUIL.

250 TASSE (Torquato Tasso, alias le)
  La Jérusalem délivrée. Traduction nouvelle et 

en prose par V. Philipon de La Madelaine. 
Augmentée d’une Description de Jérusalem 
par M. de Lamartine. Paris, J. Mallet et Cie, 
Éditeurs, 1841. In-8°, demi-veau rouge, dos à 
nerfs orné (Koehler). 60 / 80 €

 Premier tirage.
  Figures dans le texte et 21 hors-texte sur chine collé, 

gravées d’après BARON et NANTEUIL.

Collection Marcel Marnat
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Provenant de la collection du 
Comte et de la Comtesse Jean-Jacques de Flers

Le comte et la Comtesse de Flers resteront dans le milieu 
artistique mondial comme un couple de collectionneurs 
précurseurs et atypiques. Durant toute leur vie, ils ont voyagé 
à travers le monde, arpentant les salons d’art contemporains, 
côtoyant les galeristes les plus audacieux pour constituer 
une collection sans précédent. Ils sont parmi les premiers à 
acquérir des œuvres asiatiques contemporaines.

Ferveurs défenseurs et mécènes d’art contemporain, 
Jean-Jacques de Flers était un membre très actif des Amis 
du Centre Georges Pompidou, leur hôtel particulier de 
Neuilly-sur-Seine offrait une scénographie unique. A 
côté des pièces du XXIème siècle, le couple collectionnait 
des objets d’art chinois, les livres anciens ou encore les 
autographes.

La partie de la collection présentée à la vente illustre 
l’éclectisme de leur goût. L’élégance de la dame de cour 
chinoise datant de l’époque des Royaumes Combattant 
répond à la ligne sinueuse du chiffonnier de Kuramata Shiro, 
l’impertinence de la Série Pavés de Benjamin Sabatier à la 
correspondance curieuse de Beaumarchais.

La maison Christie’s organise trois ventes autour de la 
collection du Comte et de la Comtesse de Flers les 23 septembre, 
28 octobre et 14 décembre 2022.
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251 BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Caron de)
La Folle Journée, ou le Mariage de Figaro. 
Paris, Au Palais-Royal, Chez Ruault, 1785. 
In-8°, demi-maroquin brun, dos lisse orné 
(reliure fin XIXe s.). 300 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
[IV] + LVI + 237 pp.
Tchemerzine, II, 14.

252 BRILLAT-SAVARIN (Anthelme)
La Physiologie du goût ou Méditations de 
gastronomie transcendante […]. Paris, Aux 
Éditions Littéraires et Artistiques, s. d. 
[1945]. 2 volumes in-8°, demi-maroquin 
vert à coins, filet doré bordant les plats, dos 
à nerfs mosaïqué, couverture conservée, étui 
commun (B. Blaizot). 80 / 100 €

  130 compositions en couleurs dans le texte par Sylvain 
SAUVAGE.

  Tiré à 800 exemplaires sur vélin de Lana, celui-ci (n° 
152), un des 740 sur lana pur fil.
Dos passé.

253 CORNEILLE (Pierre)
Théatre […] avec des commentaires [par 
Voltaire], &c. &c. &c. S.l. [Genève], 1764. 12 
volumes in-8°, veau blond, armoiries dorées 
au centre des plats, dos lisse orné (reliure de 
l’époque).  250 / 300 €

  Un portrait allégorique gravé en frontispice et 34 
planches gravées d’après GRAVELOT.
Exemplaire aux armes Le Normand d’Étiole.
Quelques petits accidents aux reliures.
Cohen, 255.

254 FRANCE (Anatole)
Clio. Paris, Calmann-Lévy, Éditeur, 1900. 
In-12, demi-maroquin violine à coins, double 
filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, 
tête dorée (reliure de l’époque). 300 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE.

  Douze illustrations en couleurs par Alphonse 
MUCHA, dont sept hors-texte.

  UN DES 150 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 
74), un des 100 sur japon, second grand papier.
Carteret, I, 291.

255 [HISTOIRE DE FRANCE / MANUSCRIT]
  « Manuscrit à la main. » Manuscrit du milieu daté 

de 1742 en un volume petit in-8°, chagrin vert, dos 
à nerfs orné (reliure fin XIXe s.). 150 / 200 €

  Réunion de pièces manuscrites (80 pages environ) 
donnant diverses nouvelles, de la Cour, militaire… de 
l’année 1742.

256 MACHIAVEL (Nicolas)
Le Prince. S. l., 1613. In-8°, veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 100 / 120 €
Neuf tableaux repliés.

257 [RACINE (Jean)]
Lettres de Racine, et Memoires sur sa vie. A Lausanne 
et à Genève, Chez Marc-Michel Bousquet, & 
Compagnie, 1747. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque).  80 / 100 €
Édition publiée par Louis Racine.

258 VALÉRY (Paul)
Rhumbs (Notes et autres). Paris, Le Divan, 1926. 
In-8° carré, demi-chagrin brun, tête dorée, 
couverture conservée (reliure de l’époque).

500 / 700 €
Édition en partie originale.
Vignettes dans le texte d’après Léonard de VINCI.
Envoi de l’auteur à Robert de Flers en page de garde.
Karaïskakis-Chapon, 65.

LIVRES

251 254 253
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259

259  Thérèse de BEAUMARCHAIS (1751-1816) 
épouse de Beaumarchais.

  9 L.A., [fin XVIIIe-1815], à François-Joseph 
BELANGER et Mme ; 22 pages in-8, 6 adresses 
(la dernière avec mouillures de désinfection).

  Correspondance intime et curieuse à 
l’architecte du comte d’Artois (futur Charles 
X), pour qui il construisit Bagatelle, et sa 
femme la danseuse Mlle Dervieux. Elle 
s’inquiète de la santé de Mgr d’Artois et 
recommande des médecins ; elle termine : « 
Bonjour Chérubin, et Chérubin ».

  En brumaire « an de la paix », elle se plaint 
de ses jambes qui l’empêchent d’aller voir ses 
« bons voisins de jadis, mais il me reste une 
langue et une plume tirée de je ne sais qui pour 
leur dire “quand on a un remède si merveilleux, 
et qu’on en a fait venir l’eau à la bouche ; on 
l’apporte presto à son amie souffrante »… 
; et elle signe la béquille. En 1810, une lettre 
en vers est intitulée « Bavardage de la vieille 
Thérèse à son ami François »… 4 lettres de 
1814 évoquent la chute de l’Empire, le retour 
des Bourbons, « nos légitimes souverains », les 
retrouvailles de « Bélange » avec son patron, sa 
fille Palmyre qui danse avec le duc de Berry… 
Le « 11 Auguste 1815 » évoque le retour du Roi 
pour lequel elle a illuminé sa maison. 

  On joint une L.A.S. du conseiller 
GOEZMANN (1773). 400 / 500 €

260 Louis BERTRAND (1866-1941) écrivain
  Manuscrit autographe signé, Devant la mer de 

Sicile, 1922 ; 34 pages in-fol.
  Manuscrit avec ratures et corrections, et 

additions marginales, de ce récit de voyage en 
Sicile du12 mars au 9 avril 1922, publié dans 
la Revue des deux mondes du 15 juin 1922. Il 
s’ouvre sur l’évocation d’une représentation 
dans le théâtre antique de Carthage à 
l’occasion du centenaire de Flaubert ; puis 
c’est Trapani, Palerme, Ségeste, Sélinonte, 
Agrigente, Syracuse. 600 / 800 €

261  Adolphe Simonis EMPIS (1795-1868) auteur 
dramatique, il fut administrateur de la 
Comédie-Française. Manuscrit autographe, 
1847 ; 36 feuillets in-fol., écrits recto-verso.

  Son discours de réception à l’Académie 
française, prononcé le 23 décembre 1847, 
faisant l’éloge de son prédécesseur Étienne de 
Jouy. Le manuscrit présente de nombreuses 
ratures et corrections et des passages biffés ; il 
a servi pour l’impression.

  On joint les épreuves corrigées (35 p. in-4), 
avec de nombreux passages biffés et supprimés 
à la demande de la commission de l’Académie.
 200 / 300 €

262  Famille d’ESTE. 6 L.S. avec compliments 
autographes ; 1 page in-fol. chaque, plusieurs 
adresses.

  Leonora d’Este (Ferrare 1578), Luigi cardinal 
d’Este (Rome 1579, au nonce Dandino), 

Alfonso II d’Este (comme « duca di 
Ferrara », Ferrare 1580), Cesare 
d’Este (Modène 1599, au marquis 
Malvezzi), Alfonso III d’Este (2, 
Modène 1627). 

 1 000 / 1 500 €

263    FERDINAND II de 
HABSBOURG (1578-
1637) Empereur.

          L.S., Vienne 5 mai 1631, 
à ses conseillers Ludwig 
Eberhardt et Hans 
Albrecht Grau ; 2 pages 
in-fol., adresse avec sceau 
aux armes sous papier ; en 
allemand. 500 / 700 €

AUTOGRAPHES



59

260

262

261

263

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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264

264 PROVENCE
  Manuscrit, 1241 ; cahier petit in-4 de 6 

bifeuillets en vélin (dont 3 écrits) ; initiales 
ornées ; en latin.

  Privilège donné par Bérenger comte de 
Provence à l’évêque de Riez et à ses successeurs, 
de tout ce qu’il avait à Saint-Julien ; à la suite, 
deux actes de vente à l’évêque de Riez sur le 
terroir de Saint-Julien. On joint le manuscrit 
d’un hommage (Riez 1417), plus 13 lettres ou 
pièces concernant la ville de Pernes (Vaucluse) 
et la famille Giraud, notaires de cette ville, 
XVIe-XVIIIe siècles. 400 / 500 €

265 Reines de SARDAIGNE. 2 L.A.S. 
  Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1779-

1849, épouse de Charles-Félix de Savoie), 
Turin 21 octobre 1821 (1 page et demie petit 
in-4 ; en italien). Lettre affectueuse à sa sœur 
aimée, racontant une visite princière, d’un 
spectacle au théâtre….

  Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane (1801-
1855, épouse de Charles-Albert de Sardaigne), 
Turin 19 septembre 1841, à une chère marquise 
(1 page et demie in-8, en français). Vœux pour 
le mariage de la fille de la marquise.

  On joint 2 L.A.S. d’Eugène de SAVOIE-
CARIGNAN (1837, 1842). 300 / 400 €

266  Charlotte von SCHILLER (1766-1826) 
née von Lengefeld, épouse de Friedrich von 
Schiller. L.A.S., 18 novembre 1829 ; 4 pages 
in-8 ; en allemand.

  On joint une lettre de l’entourage de Schiller, 
marquée en tête Ingabe, recommandant 
l’éditeur Wiegand au prédicateur de la cour 
de Weimar, et demandant l’histoire de Marie 
Stuart par Robertsohn (1 page in-8, certifiée 
au dos). 300 / 400 €

267  Giovanni Paolo SFORZA (1497-1535) 
condottiere italien, fils naturel légitimé du 
duc de Milan Ludovico le More. L.S. avec 
compliment autographe, Caravaggio 16 août 
1535, au duc de Milan Francesco II ; 2 pages 
in-fol., adresse avec sceau sous papier aux 
armes ; en italien.

  Il se plaint d’être assigné dans sa demeure de 
Caravaggio, et demande de pouvoir revenir à 
Milan, dans la maison de sa mère (Lucrezia 
Crivelli)… 200 / 250 €
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ARTS ASIATIQUES

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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268

269

271

270

272
273

274

268 CHINE - XIXe siècle
  Verseuse en fonte de fer, le bec verseur en 

forme de tête de dragon, l’anse en forme de 
queue de dragon, quatre petits dragons sur 
l’épaulement formant anse, et à décor moulé 
de pétales de lotus sur l’épaulement. 

 H : 23 cm. Socle en bois 1 000 / 2 000 €

269 MONGOLIE - Début XXe siècle
  Trompe rituelle en métal argenté et doré à 

décor ciselé de deux dragons autour du joyaux 
précieux entouré de nuages et surmonté de 
l’éléphant et rats. Une grande perle de corail 
sur le dessus. 

 L : 45 cm 500 / 600 €

270 TIBET - Début XXe siècle
  Kapala en os sculpté d’une tête de Mahakala à 

l’expression féroce, le front orné du troisième 
oeil, la couronne ornée de têtes de cittipati. 

 L : 18 cm 400 / 600 €

271 PROBABLEMENT NÉPAL
  Masque de singe en bois à traces de 

polychromie blanche, noire et rose. 
 (Fentes). 
 H : 23 cm 400 / 600 €

272 CHINE - XXe siècle
  Pendentif en jadéite céladon mauve et rouille 

en forme de bi orné en son centre de caractère 
«shou» stylisé entouré de dragon et deux carpes. 

 H : 7,5 cm 150 / 200 €

273 JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
  Okimono en ivoire, joueuse de samisen debout, 

une jardinière fleurie de pivoines posée sur un 
tabouret en forme de tronc près d’elle. Signé 
dans un cartouche en laque rouge. Signé dans 
un cartouche en laque rouge Gyokurin (?). 

 (Petits accidents). 
 H : 25 cm 300 / 500 €

274 CHINE - Début XXe siècle
  Lave-pinceaux en cristal de roche en forme de fleur 

de lotus, un poisson et feuille de lotus sur le côté. 
 (Éclat). 
 L : 11,5 cm 200 / 300 €
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275  CHINE, ROYAUME DE CHU - 
Royaumes Combattants (480 -221 
av. JC.)

   Statuette de dame de cour en bois 
à traces de laque noir et traces de 
tissus, debout, le visage sculpté de 
traits sommaires.

 (Accidents, manques). 
 H : 49 cm 4 500 / 6 500 €
  Provenance: Galerie Jacques Barrère.

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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276

277

276 CHINE - XXe siècle
  Couple d’importants lions bouddhiques en marbre, assis sur 

une haute base ornée de frise de fleurs de lotus, le mâle avec la 
patte antérieure gauche sur la balle de pouvoir, la femelle avec la 
patte antérieure droite sur le petit. 

 (Petits accidents). 
 80 x 30 x 50 cm 1 200 / 1 500 €

277 CHINE - XXe siècle
  Ensemble de dix coussins en 

soie bleue et jaune à décor 
brodé polychromie pivoines 
dans leur feuillage sur fond 
de svastika et papillons et 
pivoines. 

 (Petits accidents). 
 30 x 40 (x3) et 20 x 30 cm (x8)
 200 / 300 €

278 TIBET - XIXe siècle
  Tsatsa en terre cuite moulée 

en forme de bouddha assis 
sur un socle devant une 
mandorle. 

 (Petits accidents). 
 H : 11 cm 80 / 100 €

279  INDONESIE, Bali - XXe 
siècle

  Deux ornements en bois 
sculpté et à traces de 
polychromie en forme de 
têtes de lions féroces. 

 (Petits accidents). 
 20 x 34 cm 80 / 100 €



65

282

280 Lot comprenant : 
 CHINE - Vers 1900
  Nécessaire de pique nique en écaille composé 

d’un couteau et d’une paire de baguettes en os. 
 L.28 cm
 JAPON - Début XXe siècle
  Grande pipe (kizeru) en bambou teinté et 

gravé. Les embouts en métal.
 L : 67 cm 
 CHINE - XXe siècle
  Pot en grès à décor estampé d’une frise de 

lingzhi. 
 (Accidents). 
 D : 15 cm 100 / 200 €

281 Ensemble d’objets Himalayens
 Himalaya, XIX - XXe siècle
  Ce lot comprend trois boites reliquaires en 

argent bas-titre et vermeil, à décor de corail 
et pierre verte, et une dague dont la poignée 
est couverte de filigranes d’argent, montures 
et fourreau en argent à décor gravé d’emblème 
bouddhiques et de motifs végétaux. 

  On y ajoute une dague koummya du Maroc 
avec manche en bois noir, montures et fourreau 
en argent à décor gravé de motifs végétaux. 
 150 / 200 €

282 NEPAL - Vers 1900
  Grand phurbu en bois sculpté surmonté de 

trois divinités aux bras entrelacés et croisés, les 
trois têtes grimaçant, le front orné de l’urna. 

 (Fente, petits accidents). 
 H : 49 cm 1 000 / 1 200 €

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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283

284

285

287

286

286

283 CHINE
  Vase couvert de forme balustre en porcelaine, 

décoré en émaux de la famille rose d’un grand 
phœnix sur un rocher percé encadré de fleurs 
de prunus et de pivoines

  Début de la période QIANLONG (1736-1795)
 (Une restauration ancienne au col et éclats).
 H : 44 cm 500 / 700 €

284 CHINE
  Potiche de forme balustre en porcelaine à 

décor en émaux de la famille rose de fleurs.
 Période MINGUO (1912-1949)
 (Un éclat au col restauré à l’étain et un fêle).
 H : 46 cm 300 / 500 €

285 CHINE
  Vase couvert de forme balustre en porcelaine, décoré 

en émaux de la famille rose d’un phœnix sur un 
rocher encadré de fleurs de prunus et de pivoines.

 Fin du XIXe - début du XXe siècle
 H : 43,5 cm  150 / 200 €

286 ASIE du SUD EST
  Lot comprenant une verseuse oviforme, neuf 

bols et coupes en grès à couverte céladon vert 
ou beige. Certains à décor floraux incisés.

 XIIIe et XIVe siècles.
  (Éclats et manques, restaurations au sommet 

de la verseuse).
 H (verseuse) : 13,5 cm 600 / 800 €

287 CHINE
  Jarre « Guan » en terre cuite à motifs 

géométriques. 
 Pièce ancienne dans le style Néolithique.
 H : 23,5 cm 100 / 200 €

288 CHINE du SUD OU Vietnam 
  Jarre Guan en grès à couverte brune avec 

quatre passants à l’épaulement 
 XIIIe ou XIVe siècle.
 H : 22,5 cm 200 / 300 €

289 CHINE Canton
  Paire de vases en porcelaine en émaux de la 

famille rose de femmes dans un interieur, de 
volatiles et de fleurs

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 (Fêle et usures).
 H : 24 cm 150 / 200 €
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290 CHINE
  Paire de jardinières polylobées en porcelaine reposant sur cinq pieds en forme de champignons Lingzhi, 

décorées en bleu turquoise à l’intérieur et au revers, et sur la paroi extérieure de fleurs de lotus traitées en 
émaux de la famille rose sur fond jaune.

  Au revers Marque DAOGUANG en Zhuanshu en rouge de fer 
  Période DAOGUANG (1821 - 1850).
 (Sautes d’émail et petits éclats).
 H : 9 - D : 18 cm 1 500 / 2 000 €

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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293

291

292

294
295

291 CHINE
  Quatre coupelles à pans coupés en biscuit 

émaillé vert ocre et manganèse à décor de 
branches de prunus.

  Période KANGXI (1662-1722).
  (Un cheveu et une craquelure de cuisson à une 

coupelle).   200 / 300 €

292 CHINE
  Petite coupe circulaire en grès à couvert 

céladon vert, décorée en léger relief sur la paroi 
extérieure de pétales de fleurs de lotus et de 
fleurs incisés à l’intérieur.

 Dynastie des MING, XVe siècle.
 (Petit éclat au talon).
 D : 13.5 cm
 Socle en bois postérieur  150 / 250 €

293 CHINE
  Paire de tuiles faitières en terre à glaçure 

vernissé vert et ocre, figurant des poissons 
sortant des flots. 

 Dynastie des Ming, XVIIe siècle.
 (Manques et restaurations).
 H : 30 cm 600 / 800 €

294 CHINE
  Coupe circulaire en grès à couverte bleu 

turquoise, décoré sur la paroi extérieure de 
clous traités en léger relief.

 Dynastie des MING, XVIe siècle 
 D : 22 cm
 Socle en bois postérieur  500 / 700 €

295 CHINE
  Vase bouteille en porcelaine monochrome bleu 

turquoise à décor incisé de dragons
 XIXe siècle
 (Percé pour être monté en lampe)
 H (bouteille) : 46 cm
   Il a été adapté au col et à la base d’une monture 

en métal doré. 300 / 500 €

296  Idole porte épingle à tête anthropomorphe 
janiforme

 Bronze à patine verte lisse
 Iran Louristan
 Age du fer II - III (950 - 550 avant J.C.)
 H : 7,5 cm 150 / 200 €
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ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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297 Hans HARTUNG (1904-1989)
 Sans titre 
  Lithographie signée en bas à droite, annotée 

« ép.d’artiste », légèrement jaunie. Quelques 
taches. Cadre

 Sujet : 48 x 25 cm - Feuillet : 64 x 50 cm 
 200 / 300 €

298 Jean DUBUFFET (1901-1985)
 Torrent. 1959
  Lithographie titrée, signée datée et numérotée 

28/ 30. 
 Un peu jaunie. (Webel 563) 
 53 x 38 cm 300 / 400 €

299 VACHERON (École XXe) 
 Sans titre
  Lithographie en couleurs signée en bas à 

droite, numérotée 3/75/. Cadre
 Sujet : 50 x 69 cm - Feuillet : 54,5 x 74 cm 
 80 / 120 €

300  Catarino DOINE et Antonio CARIOLA 
(XVIIe)

 Portraits
  Trois doubles portraits de la famille Ferrare 

et une vue de Ferrare surmontée d’un aigle. 
Deux doubles portraits de la famille d’Este. 
Collés sur un feuillet plié, mouillures. 

  Chacune : 17 x 13,5cm 100 / 150 €

301 MELADO École XXe

  Animaux 
  Lithographie en couleurs signée en bas à 

droite, annotée E.A. Quelques taches. Cadre. 
  58 x 42cm 40 / 60 €

297

299

298
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302  Markus MUNTEAN & Adi ROSENBLUM 
(act. 1992)

  Life goes on and people don’t want to admit it. 
2006

  Sérigraphie signée, datée numérotée 79/100. 
Cadre

  Sujet : 36,5 x 28 cm - Feuillet : 39 x 29,5 cm
 150 / 200 €

303 Robert MALAVAL (1937-19808)
  Sans titre
  Sérigraphie en couleurs signée en bas à 

droite, numérotée 13/ 50. Légèrement jaunie, 
rousseurs. Cadre 

  Sujet : 49,5 x 36 cm - Feuillet : 65 x 49,5 cm 
 150 / 200 €
  Provenance : Galerie Daniel Gervis.

302

303

304 Léonor FINI (1907-1996)
 Danseuses 
  Gravure en couleurs signée en bas à droite, 

numérotée 32/ 50. Jaunie, rousseurs, taches et 
mouillures. Cadre

  Sujet : 37 x 53 cm - Feuillet : 56 x 75 cm 
 80 / 100 €

305 CONSTANT (1920-2005)
  Still life 
  Gravure en couleurs signée en bas à droite, 

numérotée 15/ 20. Cadre. 
  18 x 24,5 cm 100 / 150 €
  Provenance : Galerie Daniel Gervis

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers



72

306 Charles Louis MOZIN (1806 - 1862)
  Barque de pêche par grosse mer devant un 

village
  Huile sur toile, signée en bas à droite. 
  (Réentoilée - Restaurations).
 80 x 108 cm 800 / 1 200 €

307  Fernand Fortuné TRUFFAUD 
(1866 - 1955)

 Paris, la boutique de lingerie
  Aquarelle gouachée sur traits de 

crayon.
 26,5 x 37 cm  80 / 120 €

306

307
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308 Fernand Fortuné TRUFFAUD (1866 - 1955)
 Le port de Trouville
 Aquarelle, signée et située en bas à droite.
 28 x 38 cm 60 / 100 €

309 Isabelle de GANAY (Née en 1960) 
 Sans titre (fleurs de l’artiste)
   Huile sur toile signée vers la gauche, resignée 

et dédicacée au dos.
 81 x 65 cm 200 / 300 €

310 ÉCOLE MODERNE 
 Fleurs dans un vase 
  Huile sur toile, signée vers le bas vers la 

gauche.
 61 x 49,5 cm 150 / 200 €

311 Raphaël LAUDATI (1864-1941)
 Tricoteuse
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 

et titrée au dos sur le châssis.
 (Restaurations, trous).
  65 x 50 cm 200 / 300 €

312 ÉCOLE du XIXe siècle
 Voile blanche à la sortie du port
     Huile sur toile, porte une signature Godchaux 

vers le bas vers la gauche.
    16,5 x 24 cm 60 / 100 € 

309 310

311

313 ÉCOLE du XIXe siècle
 Paysanne à la mare en sous-bois 
  Huile sur toile, porte une signature apocryphe 

vers le bas vers la droite.
 (Restaurations).
 19 x 25 cm 60 / 100 €

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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314

316

318

317

315

319
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314 Luis LEMOS (Né en 1954)
 Visage, 1996
   Palimpseste, huile sur plusieurs papiers, titrée 

signée et datée en bas à droite.
 81 x 65 cm 100 / 150 €

315 Luis LEMOS (Né en 1954)
 Le Prince des Ténèbres, 1985
  Technique mixte sur papier marouflé sur toile, 

signée, datée et titrée au dos.
 Peint en 1985.
  91,5 x 66 cm 300 / 400 €

316 Piotr KLEMENSIEWIC Z (Né en 1956)
 La maison, 1986
  Huile sur toile, signée des initiales et datée 86 

au dos. 
 46 x 38,5 cm 150 / 200 €

317 ÉCOLE MODERNE
 Composition, 1986
  Technique mixte et collage sur papier, signée 

indistinctement et datée 86 en bas à droite. 
 70 x 49 cm 300 / 500 €

318 ÉCOLE CONTEMPORAINE
 Deux profils
  Dessin à l’encre et au lavis, signé 

indistinctement en bas à droite.
  27,5 x 18,5 cm  150 / 200 €

319 Peter KAMPEHL (Né en 1947)
  Bottes en papier, 1972
  Aquarelle, gouache et crayon signé, daté 14 

XII 1972 en bas à gauche et annoté en bas à 
droite.

  61 x 46 cm 100 / 200 €
  Exposition :
  Galerie Arts-Contacts, Paris, 22 mai - 14 juin 1973, n° 

12 de l’exposition.

320 Michael LECHNER (Né en 1949)
  Sans titre, 224, 1984
  Encre et collage, signé, daté et numéroté en bas 

à droite 
  40 x 29 cm 150 / 200 €

321 Jeanne COPPEL (1896-1971)
  Sans titre
  Gouache et collage sur papier journal, signe en 

bas à droite.
  23 x 23 cm 600 / 900 €
  Provenance : Galerie Jacques Barbier, Paris

  Exposition :  - Jeanne Coppel, Musée Tavet, Pontoise, 4 
octobre - 7 décembre 1986, n°13

322 ÉCOLE CONTEMPORAINE
  Sans titre, 1993
  Huile sur toile montée sur une toile ancienne.
  Signée LARR, datée 93, et numérotée I/II au 

dos.
  51 x 61 cm 100 / 150 €

321

322

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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323 Angel ALONSO (1923-1994)
  Sans titre, 1978
  Charbon et grattage sur carton contre-

collé sur panneau, signé des initiales et daté 
‘A.A 1978’ au dos.

 (Mouillures sur le côté droit).
 78 x 105 cm 800 / 1 000 €

324 Angel ALONSO (1923-1994)
 Sans titre
  Dessin au charbon sur papier marouflé sur 

toile. 
 100 x 100 cm 1 000 / 1 500 €

325 Angel ALONSO (1923 - 1994)
 Sans titre 
 Dessin à l’encre. 
 77 x 64 cm 300 / 500 €

325

324

323
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327

326

326  John Franklin KOENIG 
(1924-2008)

 Kyo Kyo, 1982

  Technique mixte sur papier 
marouflé sur toile, signée, 
datée et titrée au dos

  122 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

327  Claude LAGOUTTE 
(1935 - 1990)

  Milarepa, 1984

  Aquarelle sur papiers 
découpés, cousus avec du 
fil de pêche, signée vers le 
bas vers la droite et titrée 
vers le haut vers la gauche

  69 x 99 cm 400 / 600 €

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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328 Dominique LARRIVAZ (Né en 1961)
  Sans titre
  Acrylique sur toile, signée, numérotée 890 et 

dédicacée au dos.
  143 x 155 cm  800 / 1 000 €

329 Pierre FAUCHER (1960 - 2015)
  La coupe, 1989
  Huile sur toile signée et datée 89 en bas au 

milieu, resignée et redatée au dos.
 90 x 90 cm 200 / 300 €

330 Olga ANTONOVA (Née en 1956)
  White Tryptique, 1988
  Huile sur massonite, signée et datée et titrée au 

dos. 
  36 x 38,5 cm chaque panneau 300 / 500 €

330

329328
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331

332

331 Gosha OSTRETSOV (Né en 1967)
  Sans titre (BXOA)
  Aquarelle, encre, lavis et collage sur 

papier, signé et daté en bas à droite. 
  36 x 32 cm 200 / 300 €

332 Gosha OSTRETSOV (Né en 1967)
  Sans titre (BXOA), 2008
  Huile, collage de papier peint et éléments 

de bois, signé et daté en bas à droite.
  117 x 98 cm 700 / 1 000 €

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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333 Kacem NOUA (Né en 1952)
  Sans titre, 1985
  Technique mixte sur papier, signée et 

datée 85 vers le bas à droite.
  125 x 95 cm 200 / 300 €

334 Benjamin SABATIER (Né en 1977)
  Série Pavés, vers 2004 
  Collage d’extraits de publicité sur 

des cubes en plâtre, numérotés et 
portent des inscriptions au dos. 

  9,5 x 9,5 x 3,5 cm 1 000 / 2 000 €

335 A. PALMER
  Kit de secours en rouge
  Collage de marteau, briquet, 

entonnoir, fil, boutons, ballon de 
baudruche, lime à ongles, boîte de 
trombones… Signé.

  Le support : 12 x 28 x 35 cm 
 200 / 300 €

336  Porntaweesak RIMSAKU (Né en 
1979)

  Sans titre, 2006 
  Deux théières en aluminium avec 

pieds de cheval en plastique, montées 
avec un système à pile, signées et 
datées 23 sept 2006 sous le couvercle 
dans des emboîtages en medium 
resignés et datés 23 sept 2006 et 
situés Paris.

 H : 13 cm 100 / 150 €

337 École CONTEMPORAINE
  Totem
  Verre, résine, peinture, or, grillage 

etc… monté sur un socle en bois 
rouge.

  H : 30 cm 400 / 600 €
 Provenance :
 Galerie Yvon Lambert, Paris

 Exposition :
  Galerie Yvon Lambert, Art protects, 5-6 

septembre 2009.

335

336

337



82

338 KURAMATA Shiro (1934-1991)
   Chiffonier en placage de bois de cerisier, corps en forme de «S» ouvrant par 18 tiroirs en façades.
 Pietement roulettes.
 Édition Cappellini Progetti
 (Petits éclats et usures).
 H : 171 - L : 60 - P : 50 cm 4 000 / 6 000 €
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TABLEAUX, MOBILIER ET OBJETS D’ART  
DES XVIIe AU XIXe SIÈCLES 

339  Petite chope en ivoire et argent repoussé partiellement vermeillé ; le couvercle à poussoir surmonté d’un 
guerrier « à l’antique » ; la prise en forme de terme dans un jeu de crosses ; la panse à frise en bandeau 
représentant une scène de putti jouant d’un chien ; la base à bord tuilé et frise de fruits et agrafes. 

 Ancien travail dans le goût du XVIIe siècle. 
 H : 16 cm 1 200 / 1 800 €

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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340 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Bouquet de fleurs
 Huile sur toile
 58,5 x 47 cm 800 / 1 000 €

341  École HOLLANDAISE de la fin du 
XVIIe siècle

 Couple dans une chambre
 Huile sur panneau 
 35 x 28 cm 1 000 / 1 500 €
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342  Paire de mouchettes et leur plateau en 
métal argenté gravés d’armoiries appartenant 
probablement au duc de Clermont Tonnerre.

 Vers 1720.
 L : 20 cm 800 / 1 200 €

343 DAUM Nancy
  Trois salerons en forme de seaux facettés. 

Epreuves en verre au décor d’un paysage 
lacustre en grisaille et d’un motif floral à l’or. 
Bordures soulignées à l’or. 

  Marquée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine 
à l’or sous la base. 

 (Un éclat, petites usures)
 D : 4,5 cm 200 / 300 €

344  Réunion de vingt-cinq flacons, certains avec 
leurs bouchons, une carafe et un baromètre, à 
décor principalement gravé ou à l’or, voire en 
applique pour la carafe. 

 XVIIIe siècle.
 (Usures). 200 / 300 €

345  Coffret en chêne à palâtre, renforts et poignées 
tombantes en fer ; de forme quadrangulaire, il 
renferme neuf flacons à décor gravé à la roue 
(accidents). 

 Flandres, XVIIIe siècle. 
 H : 29 - L : 30 - P : 30 cm 400 / 600 €

342 343
344

345

Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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346  Lampe formée d’un vase en porcelaine émaillée « céladon » à 
décor en relief d’oiseaux, chrysanthèmes et arbustes. Les prises 
détachées ajourées. Il est monté en bronze ciselé et doré à bagues 
à décor de feuilles de laurier, le couvercle ajouré à treillage. 

 XIXe siècle.
 (Éclats et restaurations au col). 
 H : 53 cm 200 / 300 €

347  Pendule en bronze ciselé et doré et marbre blanc au thème 
de l’offrande à l’Amour sous la forme d’un Cupidon 
dans des nuées auquel une jeune femme tend un plateau 
de cœurs enflammés ; à l’opposé une athénienne. Base 
quadrangulaire à ressaut à canaux à asperges et frises 
d’entrelacs ; petits pieds toupies. Le cadran émaillé signé 
« Jolly à Paris » indique les heures, les minutes et les 
quantièmes en chiffres arabes. 

 Époque Louis XVI.
 (Petits éclats et manques ; fêle à la lunette). 
 H : 39 cm 400 / 600 €

348  Buste en terre cuite d’édition patiné et « au naturel » 
représentant Omphale portant la dépouille du Lion. 
Piédouche quadrangulaire à feuilles d’eau. Signé « Carrier 
Belleuse » (Éclats et petits manques). 

 H : 51 cm 1 000 / 1 600 €

349  Paire d’appliques à deux lumières en bois/stuc et métal 
doré ; les fûts à cornes chargées de fleurs et rinceaux ; les 
bras à enroulements à rosaces. 

  Ancien travail italien dans le goût du XVIIIe siècle. 
 H : 62 cm 800 / 1 200 €

346

349

350

347

348
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350  Paire de girandoles à trois lumières en bronze 
poli-verni agrémentées de cristaux moulés-
taillés tels que rosaces, poires, amandes, 
poignard (manque un). 

 Style du XVIIIe siècle. 
 H : 69 cm 1 000 / 1 500 €

351  Paire de larges tabourets quadrangulaires 
en hêtre mouluré et sculpté à décor de larges 
coquilles, rinceaux et soleils ; les pieds cambrés 
se terminant en sabots feuillagés réunis par 
une entretoise en X. 

 Ancien travail de style Louis XV. 
  Garniture en moquette dans l’esprit de la 

Savonnerie. 
 H : 50 - L : 60 - P : 60 cm 300 / 500 €

352  Jardinière en noyer mouluré et sculpté à décor 
rocaille de cartouches et réserves à rinceaux ; 
elle repose sur quatre pieds cambrés à crosses. 

 Époque Napoléon III.
 (Doublure en zinc endommagée). 
 H : 43 - L : 120 - P : 42 cm 200 / 300 €

353  Tabouret de musicien en chêne mouluré 
et sculpté à décor de fleurettes et feuillages 
stylisés ; pieds cambrés à filets à pastilles. 

 Style Louis XV. 
 Garniture en tapisserie du XVIIIe siècle.
 (Usagée). 
 H : 55 - L : 40 - P : 40 cm 80 / 120 €

354  Suite de six chaises de salle à manger en hêtre 
mouluré et relaqué vert pâle ; les dossiers 
à modillons cannelés ; dés à rosaces ; pieds 
fuselés à cannelures. 

  Époque Louis XVI (usures et manques au 
décor). 

  Fonds de canne ; garniture à coussins et 
dosserets à passementerie. 

 H : 91 - L : 47 - P : 40 cm 1 200 / 1 600 €

355  Paire de chaises à dossier plat en médaillon 
en hêtre mouluré, sculpté et doré à décor de 
rubans fleuris et perles ; dés à rosaces ; pieds 
fuselés à cannelures rudentées. 

 Style Louis XVI (Éclats à la dorure). 
 Garniture de lampas jaune (Usagée).
 H : 88 - L : 41 - P : 46 cm 200 / 300 €

356  Chaise d’enfant en hêtre mouluré ; les pieds 
avant « à genouillère », pieds arrières droits, 
réunis par une entretoise en H. 

  Travail probablement flamand du XVIIIe 
siècle. 

 Garniture de cuir « de Malines » 
 (Usagée). 
 H : 75 - L : 36 - P : 34 cm 100 / 200 €

351

352

354
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Collection Comte et Comtesse J.J. de Flers
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357  Mobilier composé 
d’une vitrine à hauteur 
d’appui, d’une table à 
écrire, d’une coiffeuse et 
d’une armoire-penderie 
en bambou, vannerie ou 
papier gaufré et laque. 

 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents et manques). 
  Vitrine : H : 130 - L : 94 -  

P : 37 cm 
  Table : H : 77 - L : 69 -  

P : 48 cm 
  Armoire : H : 199 - L : 86 -  

P : 43 cm 
 800 / 1 000 €

358  Table de salle à manger à volets en acajou ; 
de forme circulaire à ouverture médiane, elle 
repose sur six pieds fuselés à sabots munis de 
roulettes. 

 Vers 1800. 
 H : 75 - D : 120 cm 500 / 700 €

359  Table à jeu en noyer ; le plateau marqueté 
d’un échiquier encadré de deux réserves 
agrémentées d’une rose ou d’une tulipe ; le 
plateau se développe présentant une surface de 
jeu tendue de drap vert. Pieds cambrés. 

  Travail provincial du XVIIIe siècle 
(restauration d’usage). 

 H : 76 - L : 75 - P : 38 cm 500 / 700 €
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Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall 
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties 
shall take place as described in the present Terms of Sale.

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only. Prior exhibition of 
the item enables potential buyers to form their own judgment of the 
condition of the objects put up for sale. Consequently, no claims 
shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains at 
the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, 
and will be required to provide name, address, proof of identity 
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their 
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding. 
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall 
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice 
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after 
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have 
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and 
all interested parties will be invited to take part in the bidding. 
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of the 
sale, to combine, split or remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge 
any purchase order submitted in writing, by Internet or by 
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send 
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by 
completing the form provided along with a check or bank details. 
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding 
party, in accordance with the instructions given in the form, in an 
effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price, not 
exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid 
be submitted in the room on the day of auction, the bidding party 
present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction 
in telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, 
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer 
price, legal fees of judicial auctions for the Marcel Marnat 
collection are 14.28% incl. VAT (i.e. 11.90% HT + VAT 20%) or 
for books 12.60% (i.e. 11.90% HT +VAT 5.5%).
For the Comte et Comtesse de Flers collection, auction fees  
30% TTC (i.e. 25% HT + VAT 20%) and or for books 
26.38%TTC (25%HT + VAT 5.5%). 
No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts 
due are paid in full.

DROUOT LIVE Buyers fees 1.5% HT in addition to the 
hammer price i.e. 1.8%

Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 

and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where the 
bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.

- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale. No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof.

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at 
the request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding 
on the part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make 
a request to this effect within one month of the sale’s closing, the 
said sale shall be cancelled by right of law, without prejudice to 
damages. Interest payable by the defaulting bidder.

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full. In the event of payment of non-
certified check, collection of property may be delayed until actual 
collection. Bulky items sold and not collected from Drouot 
premises by 10 AM on the day following sale will be placed in the 
Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the responsibility 
of the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall 
be paid to the Hôtel Drouot warehouse before release of the lots 
and upon presentation of proof of payment. Small objects may be 
kept at the offices for 15 days following sale. Beyond this point, 
€3 will be charged per day and per item for storage.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, 
subject to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial 
of approval or approval application time may be invoked as 
grounds for change in payment deadline or cancellation of sale.

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-
emptive rights on the works sold, by declaration immediately 
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm 
exercise of this right within a period of 15 days following the sale, 
in which case it replaces the highest bidd.

TERMS OF SALE



Conception du catalogue :
ARLYS – TME – Stéphanie BUHOT – Photographie : Studio SEBERT - Laurent LEGENDRE - Marc TOMASI

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet 
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en 
vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout 
renseignement, et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom 
et adresse, en présentant un justificatif d’identité et des 
coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir 
pour son propre compte et est tenu pour seul responsable de 
l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra 
faire connaître l’identité de cette personne au préalable, afin 
que la facture soit correctement établie. Aucune modification 
ne pourra être faite après la vente. En cas de double enchère 
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis 
immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-
priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la 
vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et 
accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, 
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin 
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne 
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères 
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura 
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente légaux des 
ventes aux enchères judiciaires pour la collection Marcel Marnat 
de 14,28 % TTC (soit 11,90% HT + TVA 20%) ou pour les 
livres 12,60 % (soit 11,90%HT +TVA 5,5%).
Pour la collection Comte et Comtesse de Flers , frais de vente 
de 30% TTC (soit 25%HT + TVA 20%) et ou pour les livres 
26,38%TTC (25%HT + TVA 5,5%).
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues.

Frais acheteurs DROUOT LIVE 1,5 % HT en sus des 
enchères soit 1,8% TTC. 

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce 
d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut 
règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable 
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 

pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 
€ pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, 
de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes 
auprès de l’administration des douanes, décret n°2010-662 du 
16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et Master Card

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé 
par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. 
Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel 
d’exportation, le seul numéro de TVA intracommunautaire ne 
suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou 
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société 
de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement 
au vendeur.
À expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 300 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas 
été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures 
en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; 
ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au 
magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; 
au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront 
réclamés.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise 
à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’État français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. 
L’État dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice 
de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute 
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir 
s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir 
communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions 
d’information dans la notice.

CONDITIONS DE LA VENTE



CALENDRIER DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 23 septembre 2022, salle 1, à 13h30

Vente classique : tableaux, objets d’art, mobilier, tapis

Hôtel Drouot, vendredi 30 septembre 2022, salle 10, à 13h30
Collection marcel marnat

Collection comte et comtesse jean-jacques de flers 

Hôtel Drouot, jeudi 6 octobre 2022, salle 15, à 13h30

Vente classique : tableaux, objets d’art, mobilier, tapis

Hôtel Drouot, mercredi 19 octobre 2022, salle 10, à 13h30

Armes anciennes - militaria - souvenirs historiques

Hôtel Drouot, vendredi 4 novembre 2022, salle 10, à 13h30

Tableaux anciens, ceramiques & mobilier et objets d’art

Hôtel Drouot, vendredi 18 novembre 2022, salle 4, à 13h30

Animalier - chasse - venerie - armes de chasse

Hôtel Drouot, mardi 29 novembre 2022, salle 11, à 13h30

Bijoux - orfévrerie

Hôtel Drouot, mercredi 7 décembre 2022, salle 10, à 13h30

Scuptures et tableaux modernes des xixe et xxe siècles
Art nouveau - art déco

Hôtel Drouot, vendredi 9 décembre 2022, salle 4, à 13h30

Arts asiatiques
Porcelaines et faïences europeennes 

Hôtel Drouot, vendredi 16 décembre 2022, salles 1 & 7, à 13h30

Dessins & tableaux anciens 
Objets d’art et d’ameublement du xviième au xixème siècle

Tapisseries


