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LITTERATURE FRANCAISE ET ETRANGERE 

 

2 

1 [ARTAUD Antonin] : ensemble de documents afférents aux droits 
d’auteurs entre les éditions de l’Arbalète et l’auteur puis ses ayants-
droits.  
 

60/80 

2 [ARTAUD Antonin]- Docteur Ferdière : ensemble de sept LAS à Marc 
Barbezat, la plupart à l’en-tête de l’hôpital psychiatrique de Rodez, 
datées 47 et 48 « ...il va mal actuellement d’après Paris (cercle Paulhan 
etc ...) et d’après moi qui l’ai entrevu sale et excité... Ci-joint les deux 
derniers poèmes que je possède ... « Avez-vous bien reçu le dernier 
envoi d’Artaud je suis inquiet ». 
 

100/150 

3 [ARTAUD Antonin]- Paule Thévenin : ensemble de sept LAS à Marc 
Barbezat : à propos du déchiffrage de certains textes, mises en scènes 
par Roger Blin, etc ... 
 

60/80 

4 [ARTAUD Antonin] – Denise Colomb : photographie originale, tirage 
d’époque, signée en bas à droite.  
17,9 x 12 cm.  

300/400 
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         4     5           8 

5 [ARTAUD Antonin] – Denise Colomb : photographie originale, tirage 
d’époque, signée.  
23,9 x 13,7 cm.  
(Déchirure en bas).  
 

300/400 

6 [ARTAUD Antonin] – Henri Parisot ( ?) : « Aliéner l’acteur », trois 
manuscrits (deux à l’encre verte, un à l’encre noire) signés et datés 12 
mai 1947, un tapuscrit et deux textes dactylographiés avec corrections, 
textes publiés dans l’Arbalète n°13 été 1948.  
« Le théâtre et la science » un tapuscrit et deux textes dactylographiés, 
texte publié dans l’Arbalète n°13 été 1948.  
On y ajoute un manuscrit sur le théâtre non signé.  
 

200/300 

7 [ARTAUD Antonin] – Henri Parisot : « l’Arve et l’Aume », « supplément 
au voyage au pays des Tarahumaras » textes corrigés et adressés à Marc 
Barbezat. 
On y joint deux LAS et une enveloppe.  
 

60/80 

8 [ARTAUD Antonin] - anonyme : deux photographies, tirages d’époque. 
6,5 x 9,2 cm chacune.  
 

100/150 

9 [ARTAUD Antonin] : documentation autour de l’auteur, coupures de 
presse, courrier de Marc Barbezat, pour la publication du « théâtre des 
dieux », « le rite du Peyotl chez les Tarahumaras » et divers.  
 

30/50 

10 [ARTAUD Antonin] : ensemble de documents autour du voyage de 
l’auteur au Mexique et à la Havane (1936). Lettres dactylographiées 
adressées à Barrault, textes manuscrits « le Mexique et la civilisation » 
(H. Parisot ?).  
LAS de Paule Thevenin à Barbezat.  

150/200 
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12       13 

11 [ARTAUD Antonin] : Intitulé d’inventaire dressé suite au décès de 
l’auteur par le notaire chargé de la succession, maitre Fleury à Paris et 
adressé à Marc Barbezat le 14 septembre 1948.  
 

30/50 

12 [GENET  Jean] – Anonyme : deux photomontages, tirage d’époque.  
30 x 23,5 cm chacun.  
 

150/200 

13 [GENET  Jean] – Blanc et Demilly à Lyon : dix photographies, tirage 
d’époque (vers 1940 ?),  portraits en buste.  
17 x 12 cm chacune 
 

150/200 

14 [GENET  Jean] – Blanc et Demilly à Lyon : dix photographies, tirage 
d’époque (vers 1940 ?),  portrait en buste.  
17 x 12 cm chacune.  
 

150/200 

15 [GENET Jean] : « Pour un funambule », texte dactylographié, 
documentation, photographies originales d’Abdallah pour un projet de 
couverture.  
 

60/80 

16 [GENET Jean] - D.STANIMIROVITCH : « portrait en buste », photographie 
originale, cachet du photographe au dos, vers 1940-45. 
30 x 24 cm. 
Avec envoi de l’auteur ( ?) au dos « Pour Marc Barbezat ».  
 

150/200 
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17                 18 

 

 

 

 

 

17 [GENET Jean] - anonyme : « Jean Genet et Olga », « Jean Genet et Marc 
Barbezat », « Jean Genet ». Ensemble de douze photographies, tirage 
d’époque et retirage. 
Vers 1940-45, et retirages. 
Environ 17,5 x 12,5 cm. 
 
 

200/300 

18 [GIACOMETTI  Alberto] : Ensemble de 15 photographies originales  
d’œuvres et portraits de l’artiste.  
On joint deux articles parus sur lui dont Claude Simon « les lettres 
nouvelles », 1959. 
 
 

80/120 

19 [REAGE Pauline] - Dominique Aury : « Histoire d’O ». Jean Jacques 
Pauvert, 1954, exemplaire sur verger, n°414.  
 

80/120 
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20 ARBALETE revue complète. Directeur Marc Barbezat. De mai 40 à été 48. 
Ensemble de 11 fascicules. Couvertures illustrées par Jean Martins. 
Brochés.  
Rare collection, exemplaire de Marc Barbezat.  
Textes d’Artaud, Eluard, Genet, Heidegger, Kafka, Larronde, Leiris, Lorca, 
Queneau, Sartre…  
 

600/800 
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21 

 

 

 

21 ARTAUD Antonin : « le rite du Peyotl chez Tarahumaras », Rodez 1943, 
tapuscrit de 60 pages comportant de nombreuses corrections, signé de 
l’auteur sur la dernière page.  
On y ajoute quatre documents divers, textes dactylographiés autour de 
l’œuvre. 
 

400/600 

22 ARTAUD  Antonin : « Au pays des Tarahumaras », édition Fontaine, Paris 
1945, EO n°489 (Vélin). Couverture par Mario Prassinos.  
 

60/80 

22 BIS ARTAUD  Antonin : « Les Tarahumaras », édition L’Arbalète, 1955, ex. 
n°2114.  
 

20/30 

23 ARTAUD  Antonin : « œuvres complètes », NRF, de 1956 à 1994.  
Soit 27 volumes.  
 

80/120 
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25 

 

 

 

23 Bis ARTAUD  Antonin : « portraits et dessins », exposition Juillet 1947, 
Galerie Pierre. Exemplaire n°14, signé par l’artiste.  

60/80 

24 ARTAUD  Antonin : ensemble de 8 ouvrages dont :  
- « La tour de feu » (1959) 
- « Vie et mort de Satan le feu » (1953) 
- « Pour en finir avec le jugement de Dieu » (1948) 
- « Le théâtre et son double » (1938) 
- « Van Gogh le suicidé de la société » (1947) (exemplaire n°5) 
- « Le moine », traduction Monk Lewis 
- « Revue de la poésie » numéro double (1948). L’un numéroté 29.  

 

150/200 

25 BEAUVOIR Simone de « La force des choses », 1963,  Gallimard. Envoi à 
Olga Keseljevich : « A la seule femme que j’ai aimé d’amour. A Olga. Pour 
la vie. Simone de Beauvoir, 13 novembre 1963 ».  

300/400 

26 BEAUVOIR Simone de : « l’invitée », Gallimard, 1943. Envoi à « Olga 
Kosakievicz en toute sympathie ».  
On y ajoute « la force de l’âge », Gallimard, 1960.  
Et « le sang des autres », NRF, 1945. 

100/150 

27 BEAUVOIR Simone de : « les mandarins », Gallimard, 1954. Envoi à 
« Olga et Marc Barbezat, toute mon amitié. Simone de Beauvoir ».  
On y ajoute Pyrrhus et Sinéas, Gallimard, 1944.  
 

100/150 
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         32          33 

28 BEIGBEDER Marc : ensemble de six ouvrages dont deux avec envois à 
« Marc et Olga Barbezat » :  

- « L’homme Sartre », 1947 
- « Le théâtre en France depuis la libération ».  

 

60/80 

29 BETTANCOURT Pierre : auteur ou éditeur :  
Ensemble de onze ouvrages dont trois avec envoi :  

- « Fables fraiches pour lire a jeun » (1943) 
- « Abattage clandestin » (1943) 
- « Histoire à prendre ou à laisser ». 

On y ajoute un autre ouvrage par Marcel Béalu : «Miroirs ».  
Soit un total de douze volumes.  
 

150/200 

30 CAMUS Albert : ensemble de six ouvrages :  
- « La peste », NRF, 1947, SP 
- « L’homme révolté », 1951, NRF 
- « Actuel II », 1953, NRF 
- « Caligula », 1944, NRF 
- « Noces, Edmond Charlot, Alger, 1939 
- « Lettres à un ami allemand », 1945, NRF.  

 

60/80 

31 CELINE Louis Ferdinand : « voyage au bout de la nuit », éditions Denoël, 
1944, illustrations par Gen Paul.  
Mauvais état.  
 

60/80 

32 CINGRIA  Charles Albert : « la trop verte vallée », tapuscrit, 7 pages, 
signé sur le dernier feuillet.  
 

60/80 

33 COCTEAU Jean « La machine à écrire », Gallimard, 1941. Envoi de 
l’auteur sur la couverture « A Olga que j’aime. Jean ».  

150/200 
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34 COCTEAU Jean « Le secret 

professionnel », librairie Stock 1924. 

Illustré par un dessin de Picasso.  

    60/80 

 

35 COCTEAU Jean : « Portraits 

souvenirs », tapuscrit de 91 pages. 

Reliure en plein bleu, usures.  

On y ajoute l’ouvrage édité par grasset 

en 1935.    800/1200 
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 38            

38 

 

 

36 COCTEAU Jean : ensemble de sept ouvrages dont :  
- « Journal d’un inconnu » 
- « Mon premier voyage », NRF, 1936 
- « Le requiem », 1962 
- « Le plotomak ». 

 

80/100 

37 CREVEL René : « le clavecin de Diderot », éditions surréalistes, Paris 
1932, exemplaire n°16.  
 

60/80 

38 LAWRENCE  D.H.: « L’homme qui était mort », NRF, 1933 (SP). Envoi des 
traducteurs Jacqueline Dalsace et Drieu La Rochelle.  
 

60/80 

39 DE SAINT EXUPERY Antoine : « lettres à un otage », NRF, 1944, 
exemplaire HC numéro D, sur vélin. 
 

30/40 

40 DES FORETS Louis René : ensemble de trois volumes :  
- « La chambre des enfants », NRF, 1960 (SP) avec envoi 
- « le bavard », NRF,  1946 avec envoi 
- « Les mendiants », 1943, NRF, avec envoi.  

 

60/80 
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              43        45 

 

  41 DOS PASSOS John : ensemble de six ouvrages brochés (Manhattan 
transfert, 1919, etc), Gallimard et divers. Certains en SP.  
 

30/40 

42 DOSTOIEVSKI : ensemble de 19 ouvrages dont : « l’idiot », « nouvelles », 
« les carnets de crimes et châtiments », NRF, Edition à la Gerbe, 1931. 
 

60/80 

43 DU BOUCHET André : « dans la chaleur vacante », édition Mercure de 
France, 1961. Exemplaire HC, illustré d’une eau forte d’Alberto 
Giacometti signée.  
 

150/200 

44 Editions de minuit : ensemble de sept ouvrages :  
- VERCORS « Le silence de la mer », 1942 
- VERCORS « la marche à l’étoile », 1943 
- LA COLERE François « le musée Grévin » 1943 
- THIMERAIS « la pensée patiente », 1943 
- DANIEL Laurent : « les amants d’Avignon », 1943 
- ARGONNE « Angleterre », 1943 
- FOREZ « Le cahier noir », 1943 

 

150/200 

45 Editions Fontaine à Paris 1945-1947 : couverture par Mario Prassinos. 
Ensemble de texte en édition originale par Queneau, Michaux, Picabia, 
Arp.  
Soit 14 volumes dont un avec envoi à Marc Barbezat.  
 
 

150/200 
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52 

 



14 
 

46 ELUARD Paul : ensemble de huit volumes :  
- « le livre ouvert », Paris, 1942 (accidents) 
- « Notes sur la Poésie », GLM, 1936 
- « Poésie et vérité », édition la main à plume, 1942 
- « Mots interdits », GLM, 1937 (n°330) 
- « L’évidence poétique », GLM, 1937 
- « Les animaux et leurs hommes », Gallimard, illustration 

Valentine Hugo 
- « L’amour la poésie », Gallimard, 1939.  
- « Ce livre ouvert », NRF, 1947, n°LXIV sur vélin.  

 

60/80 

47 Ensemble de 14 volumes miniatures dont « la lanterne » par Rochefort, 
« le grand matin » par Gaston Ferdière avec envoi de l’auteur à Marc 
Barbezat.  
 

60/80 

48 Ensemble de 27 ouvrages de Stendhal et de Gérard de Nerval. Editions 
Le Divan. 
 

60/80 

49 GALLIMARD  Gaston, LAS à Marc Barbezat, 1943 « merci de m’abonner à 
l’arbalète ». On y ajoute une carte de l’éditeur Denoël « je compte sur le 
dévouement d’Olga et la pensée de Marc » et de la correspondance 
diverse.  
 

30/50 

50 GANZO Robert : ensemble de sept volumes dont :  
- « Rivière », édition l’Arbalète n°2, 4 et 28 
- « Tracts », Aubier, Paris, 1947,  n°74 avec envoi à Olga et Marc et 

envoi de l’éditeur.  
- « Poèmes », 1942 
- « Cinq poètes assassinés », éditions de minuit, 1947, numéroté 
- « Langage », NRF, 1947.  

 

60/80 

51 GARCIA LORCA Frederico : ensemble de trois volumes :  
- « la maison de Bernarda Alba », éditions la Hune, 1946, 

exemplaire 294 
- « Ode à Salvador Dali », GLM, 1938, exemplaire 148 
- « la savetière prodigieuse », Robert Lafond, 1946, exemplaire 

589.  
 

60/80 

52 GENET Jean : quatre LAS, deux fragments de lettre et un fragment de 
carte postale à « Jacky » :  

- Carte postale située à Anvers, hôtel Excelsior « mon petit Jacky, je 
ne t’ai envoyé que 15 000 F. Dans quelques jours tu en auras 
d’autre. Écris-moi. Je t’embrasse ».  

- « Mon petit Jacky je suis toujours très heureux quand je reçois 
une lettre de toi, mais tu ne dois pas t’étonner, ni surtout 
t’inquiéter, de me sentir triste ... Ecris-moi vite, mon petit. Je 
t’aime et tu me rends la gaîté. Ton vieux con de Jean Genet ».  

- « Mon petit Jacky, fais ce que tu veux. Si tu tues un homme, ... ». 
Lettre en rapport à la guerre d’Algérie, située à l’hôtel Atlantic 

600/800 
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53 

Boulevard Victor Hugo à Nice.  
- « Mon petit Jacky, je suppose que tu mènes une vie 

emmerdante... Je ne vais pas aller en Amérique, pour l’instant je 
resterai à Nice un mois à peu près, hôtel Cécil ... Est-ce que tu 
baises ? Des femmes ? Des gars ? Raconte-moi tout cela, écris 
moi souvent ».  

 
53 GENET  Jean : « Eugène Weidmann », photomontage sur carton avec 

envoi de l’auteur à Olga Keseljevitch « en souvenirs de nos souvenirs 
communs, de nos amitiés, de nos admirations, de nos amours, j’offre 
solennellement l’image d’un archange ensanglanté, pris au piège de la 
police des hommes. Jean Genet, nov 1944 ». 
 
Eugène Weidmann (tueur multirécidiviste) sera le dernier guillotiné français en place 

publique (Versailles, juin 1939).  
 

300/400 
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                        54 

 

 

 

 

 

54 GENET  Jean : « l’œil de Gabes », tapuscrit comprenant corrections et 
pages manuscrites rajoutées, nombreux feuillets débutant à la page n°50 
et se terminant à la page 297.  
Indication sur la couverture : « 2 exemplaires, l’œil de Gabes, papier très 
solide ».  
Il s’agit là d’une probable version partielle de « Pompes Funèbres » paru 
en 1948. 
 
 
 

600/800 

55 GENET  Jean : projet de couverture pour le « miracle de la rose ».  
 

60/80 
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    56      57 

 

58 

56 GENET  Jean: « le condamné à mort », un volume broché rouge, Fresnes 
septembre 1942. Envoi de l’auteur à Marc Barbezat « A mon ami qui sera 
mon seul éditeur car il est jeune ».  
Quelques corrections de l’auteur dans le texte.  
 

600/800 

57 GENET  Jean: « les bonnes » revue l’Arbalète, 1947 n°12, corrections 
manuscrites du texte par l’auteur (?).  
Indication par l’éditeur sur la pochette « corrections avant édition ».  
 

150/200 

58 GIACOMETTI Alberto et COCTEAU Jean : ensemble d’une vingtaine de 
photographies, 1959, galerie Maeght. 
 

150/200 
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      60                62 

 

 

 

59 GIDE André : « Œuvres complètes », volumes I à XV. Ex. sur chiffon de 
Bruges, 1939. 
 

60/80 

60 GLM  Cahiers : ensemble de 10 volumes numérotés 1 à 9 de mai 1936 à 
mars 1939.  
Le cahier 6 en double.  
On y joint Michel LEIRIS, « Miroir de la tauromachie », GLM, 1938. 
Soit 11 vol. 
 

200/300 

61 GLM Editions 5 ouvrages :  
- André BRETON : « de l’humour noir » (1937) 
- Marcel DUCHAMP « Rrose Selavy » (1939), exemplaire n°98 
- « Trois typographes en avaient marre », 1935, exemplaire n°112 
- Gérard de Nerval : « El Desdichado », 1937 (n°69) 
- Collection « un divertissement » (1938) 

 

100/150 

62 HUGNET Georges : « Non vouloir », édition Jeanne Bucher, Paris 1942. 
Illustré par quatre gravures de Pablo Picasso avec envoi d’auteur à Marc 
Barbezat « en attendant que les années nous refassent sentir leurs 
saisons. Amitié. Georges Hugnet. 1943 ».  
 

150/200 



19 
 

 

               

            64       65 

63 JACOB Max : « le cornet à dès », Paris Stock, 1923, illustration de 
Picasso.  
On y joint le « tableau de la bourgeoisie », Gallimard, exemplaire 251, 
1929.  
 

80/120 

64 JACOB Max : « miroir d’astrologie », Gallimard, 1949 (SP), envoi de 
l’auteur à Olga Keseljevic « trop honoré que cet astre se veuille refléter 
en mon miroir ».  
On y joint « Bourgeois de France et d’ailleurs », NRF, 193( ?) et 
« Cinématoma », NRF 1929.  
Soit trois volumes. 
 

150/200 

65 JOUHANDEAU Marcel : « Monsieur Godeau intime », NRF, 1926 (SP). 
Envoi de l’auteur à René CREVEL : « souvenir de la rue Monjol et de 
quelques autres. Son ami. ».  
 

150/200 

66 JOUHANDEAU Marcel : ensemble de 5 volumes :  
- « Le livre de mon père », 1948, envoi à Olga et Marc Barbezat, 

daté 3 juillet 1948 
- « La jeunesse de Theophile », 1921 
- « Requiem ... et lux », 1940.  
- « Les Pincengrain », 1924 
- « L’imposteur », Grasset, 1950.  

 
 
 
 

120/150 
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        68       69 

 

 
 

67 JOYCE James : ensemble de quatre ouvrages :  
- « Ulysse », édition Adrienne Monnier Paris, décembre 1929 
- « Dédalus », 1924, édition de la sirène 
- « Dédalus », Gallimard, 1943 
- « Lettres de James Joyce », Gallimard, 1961.  

 

60/80 

68 KAFKA Franz : ensemble de 5 volumes :  
- « Joséphine la cantatrice », traduction A.Vialatte, 1931 
- « Un divertissement », GLM, 1938, frontispice de Max Ernst, 

exemplaire n°33 
- « Le chasseur Gracchus », GLM, 1939 
- « L’épée », Paris 1939 avec envoi du traducteur J.Carvivel à Marc 

Barbezat 
- « Au bagne », projet d’édition de traduction avec dessins du 

traducteur, Jean Carrive ( ?), relié.  
 

150/200 

69 LARRONDE Olivier « rien voilà l’ordre », illustration A.Giacometti, 
l’Arbalète, 1959, exemplaire pur fil (n°69). On y ajoute une LAS de Gaston 
Bachelard adressée à Marc Barbezat datée du 2 juin 1959 « vous m’avez 
envoyé un beau livre. Je viens d’écrire à Olivier Larronde ... Je lui ai dit 
aussi ma joie de regarder les pages de Giacometti ... quelle chance pour 
la poésie qu’il y ai encore des éditeurs qui voient la dignité du poème. 
Merci. ». 
 

150/200 
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         70 

 

 

72           71              74 

73 LARRONDE  Olivier : « Rien voilà l’ordre », tapuscrit et épreuves 
corrigées. On y ajoute photos des œuvres de Giacometti reproduites 
dans l’ouvrage, photos de l’auteur et documentation.  
 

100/200 

74 LECLERCQ  Lena : « poèmes insoumis », un volume sous emboitage, 
illustré par André Masson, un des exemplaires sur rives signé par l’auteur 
et l’artiste.  
On y joint 5 volumes dont 4 avec envois ainsi qu’un lot de 
correspondances avec Marc Barbezat.  
Soit 6 vol. et correspondance. 
 

100/150 

70 LARRONDE Olivier : Petit ensemble de tapuscrits 

autour de ses poèmes : « soigner ses roses », « la 

nappe aux cerfs », et documents divers autour de 

son livre « Rien voilà l’ordre » paru à l’arbalète 1959.  

      200/300 

71 LARRONDE Olivier : trois poèmes autographe, 

une LAS sur 5 pages et une carte postale.  

      60/80 

72 LARRONDE  Olivier : « rien voilà l’ordre », 

illustration Alberto GIACOMETTI, l’Arbalète, 1959, 

exemplaire n°202.  

On y ajoute l’exemplaire du bon à tirer (sans le 

texte).       150/200 
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   76             78 

 

 

75 LECLERQ Lena : fort lot de correspondance entre Marc Barbezat et 
l’auteur. Un certain nombre traite des artistes amis en commun, 
Giacometti « cher Marc, j’ai signalé à Max Ernst ... ».  
 

200/300 

76 LEDUC  Violette : « je hais les dormeurs », manuscrit de 29 pages sur 
papier d’écolier. « A Jean Genet. Je hais les dormeurs, ce sont des morts 
qui n’ont pas dit leur dernier mot ... ».  
Le texte a paru dans la revue l’Arbalète de 1948.  
 

200/300 

77 LEDUC  Violette : 8 LAS à Marc Barbezat au sujet principalement des 
droits, parutions et règlements de ses textes. « ... Avec ma sympathie et 
mon admiration pour l’éditeur de Jean Genet et de l’Arbalète ».  
 

150/200 

78 MANDIARGUES  André Pieyre de : « la vision capitale » tapuscrit 30 
feuillets dactylographiés, signé sur la dernière page.  
On y ajoute deux LAS à Marc Barbezat au sujet de l’Arbalète.  
« Votre revue est la seule à maintenir toujours une telle qualité », datées  
1947.  
 

200/300 

79 Non venu. 
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     81 

     82 

    82 

 

 

82 MONTHERLANT  Henry de : « à un homme de condition, prisonnier de 
droit commun », .tapuscrit, 4 ff, signé de l’auteur sur la dernière page.  
On y ajoute textes dactylographiés par Henri Perruchot, Jean Oreix. 
Et divers 

150/200 

80  MICHAUX Henri : ensemble de dix ouvrages :  

- « Le lobe des monstres », l’Arbalète, 1944. 

Exemplaire n°5 

- « Moments », NRF, 1973, exemplaire 

n°5028.  

- « Plume », NRF, 1963 

- « L’espace du dedans », cartonnage Bonet, 

1945, exemplaire 54 

- « Arriver à se réveiller », édition l’air du 

temps, 1948 

- « Mes propriétés », Fourcade, Paris, 1929.  

- « Epreuves, exorcisme », NRF, cartonnage 

Bonet, 1945, n°718. 

- « Peintures », GLM, 1939 

- « 12ème cahier. Habitude de la poésie », 

GLM, 1937 

- « Le rêve et la jambe », Bettencourt, 1942, 

exemplaire n°15  80/120 

81 MICHAUX Henri : ensemble de trois ouvrages 

avec envoi :  

- « Arbres des tropiques », Gallimard, 1942, 

exemplaire n°333. Envoi à Marc Barbezat 

- « Au pays de la magie », NRF 1941, (SP). 

Envoi « à Marc Barbezat en hommage. 

Henri Michaux », et redaté par l’auteur 

sous le titre.  

- « Misérable miracle », édition du rocher, 

Monaco, 1956. Exemplaire Hors 

commerce. LIII, envoi : « hommage à 

l’homme au lobe ».   150/200 
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     85       86 

 

 

 

83 MOREL Robert éditions : ensemble de huit ouvrages :  
- Lucien HENRI  « les petites fenêtres » avec envoi 
- Marc BEIGBEDER « le survivre » 
- Marc BEIGBEDER « célébration des fourmis » 
- Maurice LELONG : « du fromage », « de l’âne », « célébration de 

l’art militaire » 
- Bernard CLAVEL : « du bois » 
- Marc ALYN : « du tabac » avec envoi 

 

100/150 

84 MOULOUDJI Marcel : ensemble de quatre ouvrages dont :  
- « Les larmes » 
- « En souvenir de Barbarie » 
- « Enrico ».  

Deux numérotés, NRF.  
 

20/30 

85 MOULOUDJI : ensemble de documentation, correspondances de l’auteur 
adressés à Marc Barbezat.  
 

150/200 

86 PAUHLAN Jean : « Fautrier », Paris Unin, 1943. Envoi de l’auteur à Marc 
Barbezat daté 29/11/43.  
 

60/80 
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  87               88                           90 

87 PAULHAN Jean : « Clef de la poésie », Gallimard, 1944, cartonnage 
Bonet, n°522. Envoi et dessin de l’auteur. « Clef de Marc Barbezat et qu’il 
se charge de la serrure ». 
 

150/200 

88 PAULHAN Jean : « les fleurs de Tarbes », NRF 1941. Avec envoi pour 
Marc Barbezat, monogrammé et daté 13 juillet 1947.  
 

100/150 

89 PHILIPPE Charles Louis :  
- « 4 histoires de pauvre amour », édition de l’enclos, 1897 
- « la mère et l’enfant », Paris, 1900 (envoi de l’auteur à Ernest La 

Geneste), édition de l’enclos 
- « La bonne madeleine et la pauvre marie », Paris 1898. Envoi à 

Monsieur Beaugritte, édition de l’enclos.  
Soit trois volumes en demi-reliure bleue.  
 

80/120 

90 PICHETTE Henri : « Apoèmes », édition Fontaine, Paris, 1947, illustration 
d’un « gris-gris d’Antonin Artaud ». Exemplaire H.C et bel envoi de 
l’auteur à Olga et Marc Barbezat. 
 

60/80 

91 PONGE Francis : 
- « Comte méditation, réflexe aux fragments de miroir », 1946 
- « Le grand recueil (méthodes ) », NRF, 1961 
- « Le grand recueil (pièces) », NRF, 1961 
- « Le grand recueil (lignes) », NRF, 1961 
- « Tome premier », NRF, 1965 
- « Le savon », NRF, 1967, exemplaire 1667 
- « Pour un malherbe », NRF, 1965 
- « La rage de l’expression », Mermod, 1952, n°1987.  

Soit 8 ouvrages.  
 

150/200 
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   94               95     

    

 

 

92 PREVERT Jacques : « Paroles », couverture de Brassaï, édition le 
calligraphe, 1945.  
 

60/80 

93 QUENEAU Raymond :  
- « Foutaises », 1944 numéroté 28/91 et envoi pour MB (Marc 

Barbezat) 
- « Loin de Rueil », cartonnage Bonet, 1944 
- « Les Ziaux », Gallimard, 1943 
- « L’instant fatal », NRF, 1948 
- « Zazie dans le métro », NRF, 1959 
- « En passant », Arbalète, 1944 imprimé spécialement pour 

Barbezat.  
Soit un total de six volumes.  
 

150/200 

94 Revue 84 : quatre fascicules. Couverture illustrée par Antonin Artaud, 
1947-1948.  
 

150/200 

95 ROBBE GRILLET Alain : « le voyeur », édition de minuit, 1955. Envoi 
« Pour Marc Barbezat en hommage très sincère ».  
 

100/150 

96 SADE Marquis de, un volume sous emboitage, « Historiettes contes et 
fabuleux du Marquis de Sade », Maurice Heine, 1926. 

20/30 
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97 SARTRE Jean Paul :  
- « Les mouches », cartonnage Bonet, 1943, exemplaire n°109. 

Envoi de l’auteur à « Marc Barbezat en témoignage d’estime et 
d’amitié » 

- « L’homme et les choses », Seghers, 1947, exemplaire n°112 
- « Les chemins de la liberté », I et II, 1945, NRF 
- « Explication de l’étranger, Palimugre, HC 
- « La nausée », cartonnage Bonet, 1938, exemplaire XXX 
- « Le mur », NRF, 1943 
- « Les chemins de la liberté, I et II cartonnage Bonet, 1945 

Soit 9 vol. 
 

200/300 

97 bis STEIN Gertrude : « Autobiograhies » éditions Confluences 1946 (SP) 
envoi de l’auteur à Marc Barbezat. 
 

60/80 

98 Lot de 17 volumes avec envois à Marc Barbezat. 
 

60/80 

99 Ensemble de 29 lettres autographes et 1 manuscrit. 
Loti Pierre. 3 l.a.s. dont une signée Viau Clément (J.B.) 2 l.a.s. 
Sand (Lina, belle-fille) 1 l.a.s., 2 reçus de Michel Levy. 
Taine (H.) 1 1 l.a.s. 
Bonal (Louis vicomte de) 1 1 l.a.s. 1839. 
Boissy (Marquis de) 1 1 l.a.s. 
Luyne (Prince Albert de) Lettre dactylographiée, 9/08/1943. 
Merry (Gaston) 1 l.a.s.de 4 pp.2/08/1892. 
Bonald (Louis de) 1 l.a.s. 
Bonald (Louis de, aomonier du comte d'Artois, archevêque de Lyon, 
cardinal et sénateur) 1 l.a.s.30/10/1787. 
La Rochefoucauld (Ambroise polycarpe de) 1 l.a.s. 30/06/1836. 
Montalembert (Comte de) 1 l.a.s. 6/07/1856. 
Drohyn de Luys. 1 l.a.s. 11/09/1846. 
Castellane (Marquis de, maréchal de France) 1 l.a.s. 22/06/1833. 
Lettre de change du 1 avril 1807, de dix mille livres. 
Lobau (Maréchal de France) 1 l.a.s. 1/05/1832. 
Boucher d'Argis. 1 l.a.s. 8/10/1792. 
Laffite (Baron) Foix, 14/12/1830. 
Ducoux (Député du Loir et Cher) 10/03/1848. 
Danou (Pierre) 1 l.a.s.23/04/1819. 
Pache (Ministre de la guerre) 29/07/1793. 
Coppée (François) important manuscrit de 5 pp. in-8 pour le centenaire 
de la mort de Victor Hugo. 
Le Temps supplément du 8 octobre 1892 sur la mort d'Ernest Renan. 
Accident avec manques de papier et perte de texte. 
 
 
 
 

400/500 
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             97           97bis                 98 

  

97  
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BEAUX-ARTS 

100 ARROYO Edouardo : ensemble de 12 livres ou catalogues d’expositions 
sur l’artiste.  
 

20/30 

101 BACON Francis : ensemble de 10 livres ou catalogues d’exposition sur 
l’artiste par John Rothenstein et Ronard Alley, Michel Leiris et John 
Russell.  
 

60/80 

102 BONNARD Pierre : ensemble de 7 livres ou catalogues d’expositions sur 
l’artiste dont :  
Bonnard, les trésors de la peinture française par Francis Jourdain, SKIRA 
Genève 1946. 
 

30/50 

103 BOURDELLE Antoine,  L’œuvre, fascicules 1 à 6, librairie de France.     
On y joint Antoine Bourdelle, maitre d’œuvre, librairie de France, par 
Emile François Julia, 1930.  
 
 

60/80 

104 BRAQUE Georges : ensemble de 5 livres ou catalogues d’expositions 
dont « Georges Braque les papiers collés ».  

 

20/30 

105 BRUNELLESCHI : ensemble de deux ouvrages sur l’artiste.  
On y joint un ouvrage sur ALBERTI.  
 

20/30 

106 CEZANNE Paul : ensemble de 7 ouvrages sur l’artiste dont un aux 
éditions du Phaidon par Fritz Novotny.  
 

30/50 

107 COURBET Gustave : ensemble de 6 ouvrages.  
 

20/30 

108 DUBUFFET Jean : ensemble de 11 ouvrages sur l’artiste.  
 

60/80 

109 Ensemble de 10 portfolios : Collection Hoentschel 2 volumes, Vieux 
hôtels de Paris, 1ère série ; Intérieurs ; Bérain ; Les boiseries du musée 
Carnavalet ; Les beaux meubles des collections privées ; Versailles 3 vol 
par Nolhac. 
 

150/200 

110 Ensemble de 4 ouvrages : La tapisserie française de Francis SALET, 1946 ; 
Le cadre de la vie mondaine à Aix en Provence au XVII et XVIIIème siècle 
par Dobler, 1928 ; Le décor intérieur à Paris et en île de France par Vallot, 
1930 ; La tapisserie par Eugène Muntz. Soit 4 vol. 
 

40/60 

111 Ensemble de 4 volumes comprenant :  
- Civilisation des villas toscanes chez MENGES 
- Civilisation des villas vénitiennes chez MENGES 
- Le siècle de TITIEN, RMN 
- Les plus belles demeures d’Italie.  

 

30/50 

112 ERNST Max : ensemble de documentation et de 5 ouvrages sur l’artiste.  30/40 
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113 FOUJITA : un ouvrage aux éditions Albert Morancé. 

 
30/40 

114 GOYA. Catalogue raisonné, Weber, 4 vol. 
On y joint GOYA Francisco : ensemble de 3 ouvrages sur l’artiste. 
 

150/200 

115 JOHNS Jasper : ensemble de deux volumes sur l’artiste.  
 

10/20 

116 KANDINSKY : ensemble de 5 ouvrages sur l’auteur.  
 

10/20 

117 KLEE Paul : ensemble de 14 ouvrages sur l’artiste.  
 

20/30 

118 KUPKA Franck, ensemble de 3 ouvrages sur l’artiste.  
 

10/20 

119 L’univers des formes : Ensemble de 38 volumes dont Sumer, Rome, 
Grèce classique et archaïque, la Perse, le temps des Pyramides, 
Océanie... 
 

60/80 

120 HELLEU : ouvrage « nos bébés » aux éditions H. Bouquet.  
 

20/30 

121 HOPPER Edward : deux ouvrages sur l’artiste.  
 

10/20 

122 MIRO Joan : ensemble de six ouvrages sur l’artiste.  
 

20/30 

123 MOORE Henri : ensemble de trois ouvrages sur l’artiste.  
 

20/30 

124 MATISSE : ensemble de 6 ouvrages sur l’artiste dont un par Pierre 
Schneider chez Flammarion.  
 

30/40 

125 MODIGLIANI : ensemble de quatre ouvrages sur l’artiste.  
 

10/20 

126 MORANDI : Gallimard Electa L’opéra. 
 

20/30 

127 PICASSO « Pablo Picasso » par Zervos en trois volumes, cahiers d’art.  
PICASSO Pablo : ensemble de cinq volumes. 
PICASSO Pablo : ensemble de seize volumes. 
Soit 24 vol.  
 

80/100 

128 POUSSIN Nicolas : ensemble de six volumes sur l’artiste.  
 

30/40 

129 PUVIS DE CHAVANNE Pierre : ensemble de deux volumes sur l’artiste.  
 

20/30 

130 REDON Odilon : ensemble de quatre petits ouvrages sur l’artiste.  
 

10/20 

131 REMBRANDT Van Rijn : ensemble de onze volumes sur l’artiste.  
 

30/40 

132 RODIN Auguste : ensemble de huit ouvrages sur l’artiste.  
 

30/40 

133 ROUSSEAU ( dit Le Douanier) : ensemble de trois ouvrages sur l’artiste.  10/20 
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134 SEURAT Georges : ensemble de trois ouvrages.  

 
10/20 

135 TINTORETO : catalogue raisonné : ensemble de deux ouvrages sur 
l’artiste en italien : « Le Opere sacre e profane ».  
 

40/60 

136 TOULOUSE LAUTREC : ensemble de six ouvrages sur l’artiste.  
 

30/40 

137 VAN GOGH Vincent : ensemble de 5 ouvrages sur l’artiste.  
Dont les correspondances générales publiées en 3 volumes par Biblos.  
VAN GOGH Vincent : ensemble de 7 ouvrages sur l’artiste.  
VAN GOGH Vincent : lettres de Vincent Van Gogh à Emile Bernard publié 
par Ambroise Vollard en 1911.  
Tiré à 40 exemplaires sur Japon.  
Soit 13 vol. 
 
 

20/30 

138 ZURBARAN : ensemble de deux ouvrages sur l’artiste dont le catalogue 
raisonnée, éditions Cercles d’art 1987. 
 

30/40 

139 MAZENOT, ensemble de 7 vol. : L’Art Roman, L’Art Baroque, L’Art 
Gothique, L’Art de Byzance, L’Art de l’ancien Japon, L’art de l’ancienne 
Chine, L’Art africain. 
On y joint un ouvrage sur Botticelli, Citadelles. 
Soit 8 vol. 
 

60/80 

140 VERVE : ensemble de 4 volumes comprenant :  
- La figure humaine volume II n° 5-6, couverture composée par 

Aristide Maillol,  
- Volume IV n°13 consacré à Matisse,  
- Volume VI n° 21-22  consacré à Matisse 
- Volume VIII n°29-30 consacré à Picasso. 

 

60/80 

141 Non venu 
 

 

142 Tout l’œuvre peint de, Giotto, Botticelli etc. Les classiques de l’art, 
Flammarion, 7 vol.   
On joint classici Dell’Arte, Rizzoli sur Tintoretto, Piero della Francesca, 
Tiepolo etc. 7 vol.  
Soit 14 volumes 
 

60/80 

143 Le mobilier français en Russie : ensemble de 4 volumes publiés par Emile 
Lévy.  
 

20/30 

144 [Mobilier] : Meubles et sièges du XVIIIème par André Theunissen ; Les 
ébénistes au XVIIIème par Salverte ; Les ébénistes au XVIIIème album de 
planches 3e partie. Soit 3 vol. 
 

100/120 
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TABLEAUX 

ECOLE YOUGOSLAVE 

 

   

200                201 

200 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en bleu », 
technique mixte, signée et datée en bas à droite 1964.  
68 x 90 cm.  

 

1000/1200 

201 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en beige », 
technique mixte, signée en bas à droite non datée.  
65 x 100 cm.  
 

1000/1200 

202 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « femme assise », huile sur toile 
signée en bas à droite.  
72 x 60 cm.  
 

400/500 

203 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en brun et 
noir », huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm.  
 

300/400 

204 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « nature morte au pichet sur fond 
rouge», huile sur toile signée en bas à droite.  
30 x 30 cm.  
 

250/300 

205 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition en bleu avec tête 
d’homme en bas », huile sur toile signée en bas à droite et datée 58.  
60 x 45 cm.  
 

400/500 

206 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en bleu », 
technique mixte. Non signé.  
15 x 22 cm.  
 

200/300 
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207       208 

 

 

209 

 

207 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en brun », 
huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1962 en haut à droite.  
54 x 65 cm.  
 

1000/1500 

208 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en bleu », 
huile sur toile.  
70 x 82 cm.  
 

1000/1500 

209 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en rouge et 
gris », huile sur toile.  
63 x 73 cm.  
 

1000/1500 
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              214                215                        217 

210 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en brun et 
jaune», technique mixte signée en bas à gauche et datée 62.  
18 x 24 cm.  
 

200/300 

211 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en gris », 
pastel signé en bas à droite et daté 63.  
50 x 70 cm.  
 

500/600 

212 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en bleu », 
pastel signé en bas à gauche et daté 62.  
45 x 70 cm.  
 

500/600 

213 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en bleu sur 
fond gris bleu», pastel signé en bas à droite et daté 62.  
45 x 57 cm.  
 

400/500 

214 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition cubiste sur fond 
beige », pastel signé en bas à gauche et daté 62.  
34 x 19 cm.  
 

300/400 

215 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition cubiste en beige », 
pastel signé en bas à droite.  
35 x 22 cm.  
 

300/400 

216 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition abstraite en bleu et 
vert», gouache signée en bas à gauche.  
26 x 29 cm.  
 

300/400 

217 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition cubiste avec guitare », 
pastel signé en bas à droite.  
51 x 37 cm.  

300/400 
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             220 
 

218 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « paysage montagneux cubiste », 
gouache non signée et datée deux fois 56.  
13 x 21 cm.  
 

150/200 

219 Attribué à CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « composition cubiste sur 
fond beige », pastel non signé.  
25 x 32 cm.  
 

200/300 

220 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « autoportrait », huile sur toile, 
signée en bas à droite et datée 1950.  
30 x 23 cm. 
 

150/200 

221 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « Femmes en buste », paire de 
gouaches, l’une signée en haut à droite.  
7 x 6,5 cm. 
On y joint une gouache « Portrait de femme » du même. 
 

150/200 

222 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « vue de Ramatuelle » et « Femmes 
aux vendanges » une aquarelle et un pastel. 
25 x 41 cm et 25 x 38 cm. 
 

150/200 

223 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : Suite de trois aquarelles encadrées 
« Femmes ». Deux signées. Env. 30 x 25 cm chaque. 
 

200/300 

224 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « Bouquet de fleurs dans un vase » 
lavis d’encre signé en bas à droite. 34 x 23 cm. 
 

60/80 

225 CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : « Eglise » Gravure encadrée, signée 
en bas à gauche et datée 1950. 20 x 25 cm. 
On y joint cinq eaux fortes « Paysages » tirage 6/20. 
 

80/120 

225bis CUCA SOKIC  Ljubica (1914-2009) : Lot de documentation sur l’artiste. 
 

10/20 
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         226                228 

226 GVOZDENOVIC  Nedeljko (1902-1988) : « nature morte au pichet », 
technique mixte, signée en bas à droite.  
41 x 59 cm.  
 

300/400 

227 GVOZDENOVIC  Nedeljko (1902-1988) : « paysage de verdure », huile sur 
toile signée en haut à gauche.  
60 x 72 cm. 
 

400/500 

228 GVOZDENOVIC  Nedeljko (1902-1988) : « composition abstraite en 
rouge », huile sur toile signée en bas à gauche.  
47 x 65 cm.  
 

500/600 

229 GVOZDENOVIC  Nedeljko (1902-1988) : « Bouquet de fleurs dans un 
vase », huile sur toile sans châssis signée en bas à droite. 36 x 29 cm.  
On y joint un dessin « Profil de femme à la natte ». 
 

150/200 

230 GVOZDENOVIC  Nedeljko (1902-1988) : «Paysage », pastel signé en bas à 
gauche.  
41 x 58 cm.  
 

250/300 

230 bis GVOZDENOVIC  Nedeljko (1902-1988) : Lot de documentation sur 
l’artiste. 
  

10/20 

230 T  GVOZDENOVIC  Nedeljko (1902-1988) : Ensemble d’eaux fortes. 
 

30/50 

231 Petar LUBARDA (XXème siècle) : « paysage en jaune », gouache signée 
en bas à gauche et datée 1950.  
37 x 42 cm.  
 

80/100 

232 Petar LUBARDA (XXème siècle) : « composition abstraite en gris » 
gouache signée en bas à gauche et datée 54.  
47 x 59 cm.  
 

80/100 

232 bis Petar LUBARDA (XXème siècle) : lot de documentation sur l’artiste. 
 

10/20 
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236                 237 

  

233 DIRJEVITCH ( ?), « les baigneuses », huile sur toile signée en bas à droite 
et datée. 47 x 64 cm. 
 

80/100 

234 Ecole Yougoslave XXème siècle, « femme écrivant », panneau.  
53 x 44 cm.  
 

100/120 

235 Ecole Yougoslave XXème siècle, « la route », aquarelle.  
27 x 33 cm.  
 

20/30 

236 TABAKOVIC  Ivan (1898-1977) : « composition abstraite en gris », huile 
sur toile signée en bas à droite et datée 58.  
48 x 63 cm.  
 

250/300 

237 Attribué à TABAKOVIC  Ivan (1898-1977) : « composition abstraite sur 
fond gris », gouache.  
35 x 50 cm.  
 

150/200 

237 bis TABAKOVIC  Ivan (1898-1977) : deux photomontages signés et quatre 
photos rehaussées sous trois encadrements. 
 

200/300 
 

237 T TABAKOVIC  Ivan (1898-1977) : lot de documentation sur l’artiste. 
 

 

238 Ecole Yougoslave XXème siècle : Ensemble de cinq aquarelles 
« Personnage féminin » et « Nature morte ». 
 

150/200 

238 bis Ecole Yougoslave  XXème siècle « Bouquet de fleurs sur un 
entablement », gouache signée en bas à droite. 20 x 23 cm. 
 

80/120 
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ARTISTES DIVERS 

 

 

239 LESIEUR  Pierre (1922-2011) : « tentes sur la plage », huile sur toile, 
signée en bas à gauche et datée 1965.  
20 x 63 cm.  
 

300/400 

240 LESIEUR  Pierre (1922-2011) : « Femme au divan », dessin, signé en bas à 
gauche et daté 1965, dédicacé « Pour Olga et Marc affectueusement ».  
32,5 x 30 cm.  
 

80/120 

240 bis LESIEUR  Pierre (1922-2011) : lot de documentation sur l’artiste. 
 

10/20 
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                                          241                 242 

 

 

  

241 BARUCH (XXème siècle) : « jardin des Tuileries », huile sur carton signée 
en bas à droite et datée 36.  
19 x 25 cm.  

 

100/150 

242 BRAVERMAN  Sylvie (XXème siècle) : « composition cubiste, femme à 
l’atelier », aquarelle.  
48 x 34 cm.  
 

100/120 

243 Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle. « Homme fumant » 
dessin.  
51 x 31 cm. 
 

80/120 

244 Ecole française XXème siècle : « rue à Paris », huile sur carton.  
41 x 33 cm.  
On y joint «  portrait de femme » huile sur carton signée en bas à droite. 
49 x 32 cm. 
 

30/40 

245 Peinture dans le goût byzantin, « Saint » huile sur toile sans châssis.  
55 x 46 cm. 

20/30 
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ART AFRICAIN - ART POPULAIRE - ART D’ASIE 

 

     

    246       247 

 

 

 

 

246 FIGURE DE RELIQUAIRE. Bois, laiton 

Une étiquette » W.E Bakota b-000 14 » 

Gabon Kota 

Haut. 50 cm – Plus grande largeur. 25 cm 

 

700/800 

 

247 STATUE FEMININE. Bois sculpté à patine grise, porte trois colliers en 
métal avec petits grelots en pendentif. 
Debout, nue les mains à plat de part et d’autre du nombril, le cou annelé, 
le visage scarifié, la coiffure divisée en deux coques. 
Côte d’ivoire Baoulé. 
 

2000/3000 
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248 FIGURE DE RELIQUAIRE Obamba. Bois, cuivre, laiton, visage concave aux 
yeux en relief, une bande centrale entoure le nez, le revers est sculpté 
d’un losange comportant quatre stries. 
Manque à la parte inférieure de la base. 
Ancienne étiquette : « 3054 Bakota 2400 » 
Gabon, Kota, Haute Vallée de l’Ogooué 
Haut. 53 cm – Plus grande larg.29 cm 

5000/6000 
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                 253               249     251 

249 MASQUE à CIMIER. Bois lourd, surface noircie, yeux et bouche traces de 
kaolin. 
Etiquette « 56 Côte d’Ivoire 00.A.110 
Côte d’ivoire Baoulé années 50.  
Haut.  40 cm 
 

500/600 

250 STATUETTE féminine. Bois blond. 
Etiquette : « Côte d’ivoire 00.20.6 » 
Côte d’Ivoire. Baoulé 
Haut. 31 cm. 
 

200/250 

251 STATUETTE féminine. Bois patine brun clair, six clous de tapissier en 
laiton, sur la coiffure en crête collier de trois rangs de petites perles 
roses. 
Côte d’ivoire, Baoulé. 
Haut. 24,5 cm. 
Estimation 120/180 Euros 
 

100/120 

252 STATUETTE en bois noir représentant une femme tenant dans ses mains 
un petit animal. 
Travail africain d’époque coloniale. 
Haut. 22cm 
 

20/30 

253 TÊTE d’un reliquaire. Bois à patine noire. 
Gabon, Fang. 
Haut. 26,5 cm 
 

500/600 

254 SAINT GEORGES terrassant le dragon, peinture sur verre 
26 x 18 cm. 
 

80/100 
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                 257                     258 

 

255 PEINTURE sur verre : deux anges ailés tiennent une chasse contenant le 
corps du Christ. A la base des éléments de la passion, au sommet deux 
monstrances et une croix. 
XIXème siècle. 
27 x 18,5cm 
 
 

60/80 

256 Carreau en faïence dans le goût Iznik 17 x 12 cm. 
 
 

30/40 

257 Trois dignitaires, peinture sur tissu marouflé sur toile.  
XVIIème siècle. 
127 x 102 cm. 
 
 

700/800 

258 Un dignitaire, peinture sur tissu.  
XVIIème siècle. 
67 x 46 cm.  
 

400/500 
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259 

 

254 

Nombreuses mannettes en début de vente :  

Livres, beaux-arts, linge de maison, garde-robe, vaisselle, bibelots… 
 

259 Deux bols Suzhou sur pied XII – XIIIe  siècle. H : 23 cm 1000/1200 

260 Deux rince-pinceaux en pierre dure. H : 14 et 15 cm 
 

50/60 
 

 


