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Experts :
Les lots d’art précolombien ont été décrits
par Madame Bénédicte Hamard +33 (0)6 85 52 00 77
Le mobilier et les objets ont été décrits
par Monsieur Philippe Commenges +33 (0)6 11 29 17 01
Les lots 168 et 174 ont été décrit
par le Cabinet Turquin +33 (0)1 47 03 48 78
Les lots 159, 160, 161, 162 et 173 ont été décrit
par le Cabinet Millet +33 (0)1 44 51 05 90
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Sur internet en Live
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Les adjudications en LIVE
seront facturées 1,8% en
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Cette collection d’objets provenant principalement du Costa Rica a été héritée en janvier 2008 du Professeur Claude Olivier. Il
l’a constitué au cours de ses différents voyages en Amérique centrale, et en particulier au Costa Rica, entre 1956 et 1968.
Professeur de médecine, il a été convié à plusieurs reprises à des congrès de médecine et de chirurgie à San José capitale du
Costa Rica,
« Ces séjours et les chirurgiens que j’y ai rencontrés m’ont laissé un souvenir merveilleux. J’y ai reçu de nombreuses poteries
pré-colombiennes en un temps ou la possession de ces objets païens était interdite par l’Eglise du Costa Rica. » (in. Les OLIVIER – Claude Olivier. p119)
Il a tissé avec le Costa Rica des liens d’amitié très forts, comme en témoignent les reconnaissances officielles dont il fait l’objet.
En particulier, par décret du Président de la République du Costa Rica du 11 août 1958, il a été fait hôte d’honneur de la République puis membre honoris causa du collège de médecine de San José cette même année. Il a à nouveau participé au congrès
de chirurgie de San José en 1961. Les relations qu’il a entretenues avec le corps médical et la ville de San José ont conduit le
conseil municipal de San José à le faire par ailleurs citoyen d’honneur de la ville en décembre 1965.

1/ Fragment de vase représentant une
de tête de jaguar
Terre cuite polychrome
Style pataky polychrome, Région Gran
Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 8 - L. 10 - Ep. 9 cm

60 / 80 €

2/ Vase anthropomorphe

Les yeux en forme de grain de café sont
en relief, ainsi que le nez et la bouche.
Celle-ci s’ouvre sur une rangée de dents.
Un décor de vannerie anime le dos du
vase.
Terre cuite polychrome
Style Galo polychrome, Régions Gran
Nicoya / Guanacaste, Costa Rica
500 - 800 apr. J.-C.
H. 11 - Diam. 14 cm
Etat : ébréché et usure de la polychromie

80 / 120 €

Art précolombien :
Collection de Monsieur O…

3/ Vase anthropomorphe à col évasé

Le visage est marqué par des arcades
sourcilières en relief qui se prolonge
pour former le nez. Elles évoquent le
corps de deux serpents réunis sur une
même tête qui prend place au niveau
des narines. Les yeux en amande de ce
visage composite, sont en relief.
Terre cuite polychrome
Région de Guanacaste, Costa Rica
500 - 800 apr. J.-C.
H. 12 - Diam. 14 cm
Etat : Usure de la polychromie

120 / 180 €

4/ Metate

Le plateau incurvé forme le corps du félin qui repose sur ses quatre pattes. Celles-ci sont
gravées de croisillons ainsi que le bord du plateau. La tête du jaguar est émerge sur le
devant tandis que sa queue arrondie vient se poser sur sa patte arrière.
Pierre volcanique grise à patine brune
Culture du Versant atlantique, Période VI, Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.
H. 21 - L. 72 - Ep. 38 cm
Etat : Pied avant cassé et recollé.

3 000 / 5 000 €
4
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11/ Métate représentant une tortue

Le plateau rectangulaire est incurvé et souligné à ses
extrémités par une bande gravée. Il forme le corps stylisé
de l’animal qui repose sur trois pieds triangulaires gravés
et ajourés. Le pourtour du plateau ainsi que la face du
dessous sont décorées de motifs géométriques.
Pierre volcanique grise à patine brune - Versant atlantique, Période V-VI, Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.

2 500 / 3 500 €

5/ Vase sur piédouche décoré d’une

tête de tortue en relief
La panse globulaire est animée d’une
bande de glyphes en bordure puis de
croisillons, séparées par des lignes
rouges et noires.
Terre cuite polychrome avec d’importantes traces d’oxyde de manganèse.
Style Papagayo polychrome, Période VI,
Région du Gran Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 22 - l. 20 - Ep. 17 cm
Etat : Usure de la polychromie

400 / 600 €

6/ Vase globulaire à tête anthropo-

morphe
Le haut de la panse est souligné par une
bande de motifs géométriques enchevêtrés, rouge, crème et noir. On retrouve
cette profusion de motifs sur le visage
du personnage dont la coiffe évasée
forme le col du vase.
Terre cuite polychrome avec traces
d’oxyde de manganèse - Régions Gran
Nicoya / Guanacaste, Costa Rica
500 - 800 apr. J.-C.
H. 19 - Diam. 17,5 cm

7/ Coupe sur piédouche

Un bel engobe rouge brillant met en
valeur un décor géométrique de couleur
crème et noir.
Terre cuite à décor polychrome
Style trichrome, Région du Guanacaste,
Costa Rica
300 - 600 apr. J.-C.
H. 12 - Diam 12 cm

200 / 300 €

Etat : Cassé et recollé au col.

400 / 600 €

12/ Rare vase représentant une femme

8/ Vase globulaire à décors géomé-

9/ Vase tripode à pieds représentant

Etat : Usure de la polychromie

Etat : usure de la polychromie

triques
Terre cuite brune à engobe rouge et noir
Style Cubitá, Costa Rica
500 - 700 apr. J.-C.
H. 20 - Diam. 25 cm

300 / 400 €

des têtes de perroquets
Terre cuite polychrome
Style Luna polychrome, Costa Rica 1350 - 1500 apr. J.-C.
H. 10,5 - Diam. 20 cm

250 / 350 €

10/ Femme assise tenant un chien

sous le bras - Les yeux en amande sont
soulignés de noir. Le corps est orné de
peintures corporelles. Elle est parée
d’une haute coiffe à décor géométrique.
Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Style Mora polychrome, région de
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.24 - l. 14 - Ep. 14 cm

Son ventre arrondie, le nombril protubérant et sa position accroupie, jambes
écartées, suggèrent l’enfantement. Elle
porte ses mains au visage. Ce dernier de
forme triangulaire est décoré de peintures corporelles formant deux arcs autour des yeux et des joues. Le ventre est
peint de motifs symboliques. Une œuvre
similaire est conservée au Denver Art
Museum (Object ID: 1993.719)
Terre cuite brune à engobe rouge avec
traces d’oxydes de manganèse
Style Guinea incisé, variété Guinea,
Région Gran Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
300 av. - 500 apr. J.-C.
H. 28 - l. 22 - Ep. 23 cm
Etat : cassé, collé avec restaurations

600 / 800 €

Etat : Cassé et recollé au niveau du cou.

800 / 1 200 €
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13/ Coupe à tête d’oiseau - Le

bec pointu est en relief et deux yeux
circulaires cernés de noir l’encadrent.
Le pourtour de la coupe s’agrément de
décors géométriques et de lignes.
Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Style Mora polychrome, Région de
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.6 - Diam. 11,5 cm
Etat : Cassé au col.

100 / 200 €

14/ Femme assise - Les yeux en

amande sont soulignés de noir. Le corps
est orné de peintures corporelles. Elle
est parée d’une haute coiffe à décor
géométrique.
Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Style Mora polychrome, Région de
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.22 - l. 15 - Ep. 16 cm
Etat : Cassé, collé

600 / 800 €

15/ Vase anthropomorphe
Terre cuite - Costa Rica
H. 19 - l. 12 - Ep. 13 cm

200 / 300 €
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16/ Vase anthropomorphe - Inté-

ressant vase cérémoniel représentant
une tête de trophée réaliste, ornée de
peintures corporelles.
Terre cuite brune à décor noir et rouge
Région de Guanacaste, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H. 9 cm- Diam. 8 cm
Etat : Cassé et recollé. Manques

60 / 80 €

17/ Coupe tripode à décor symbolique

- L’intérieur est entièrement peint d’une
scène avec au centre, un personnage
anthropozoomorphe dans un cercle noir.
A l’extérieure une frise à décor géométrique souligne le pourtour de la coupe.
Trois pieds servent de grelots et représentent des têtes d’oiseaux stylisées.
Terre cuite brune à décor noir et rouge
Régions de Guanacaste / Nicoya, Costa
Rica / Nicaragua
800 - 1350 apr. J.-C.
H.14 - Diam. 29 cm
Etat : Cassé et recollé. Restaurations

200 / 300 €

18/ Vase tripode à pieds formant

grelots
Terre cuite brune avec traces de polychromie - Culture Chiriqui, Panama
1000 - 1550 apr. J.-C.
H. 22 - Diam. 18 cm

22/ Important vase sur piédouche à

décor anthropozoomorphe - Le visage
aux grands yeux circulaires se complète
d’autres attributs comme la moustache
et le nez torsadé, rattaché au dieu de la
pluie, Tlaloc. Cette similitude avec l’iconographie et les croyances mexicaines
souligne l’importance des échanges à
cette époque.
Terre cuite polychrome
Style Pataky polychrome, Période VI,
Région du Gran Nicoya, Nicaragua
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 37 - l. 29 - Ep. 33 cm
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19/ Vase à décor animalier - Des

singes stylisés prennent placent dans
des cartouches, encadrés de motifs
géométriques rouges, noirs et crèmes.
Terre cuite polychrome
Style trichrome, Région Guanacaste,
Costa Rica / Nicaragua
300 - 500 apr. J.-C.
H. 21 - Diam. 20 cm

Etat : Cassé et recollé avec repeints

1 400 / 2 400 €

Etat : un trou à la base

400 / 800 €

20/ Vase à haut col décoré de motifs

géométriques - Des personnages stylisés sont représentés sur le renflement
de la panse.
Terre cuite polychrome
Régions de Guanacaste / Nicoya, Costa
Rica / Nicaragua
800 - 1350 apr. J.-C.
H. 23 - Diam. 16 cm

300 / 500 €

21/ Vase pansu décoré de deux per-

23/ Lot composé de 7 vases et 1 tête

fragmentaire : 1 vase tripode (H. 11cm), 1
bol (H. 11 cm), 1 bol (11 cm), 1 coupe avec
des têtes stylisées (H. 9 cm), 1 vase à col
cassé (H. 13 cm), 1 vase à décor rouge
et noir (11 cm), 1 vase à deux anses (H.
9,5 cm), 1 tête zoomorphe ( L. 14 cm) Costa Rica / Nicaragua
500 - 1500 apr. J.-C.

60 / 80 €

sonnages.
Terre cuite brune à décor rouge et noir Régions de Guanacaste / Nicoya, Costa
Rica / Nicaragua
800 - 1350 apr. J.-C.
H. 15,5 - Diam. 14 cm

24/ Haut d’encensoir représentant un

200 / 300 €

200 / 400 €

Etat : cassé et recollé

alligator
Terre cuite brune ajourée
Style Potosi appliqué, Région de Guanacaste, Costa Rica
600 - 1000 apr. J.-C.
H. 14 - L. 30 - Ep. 12 cm -

.
25/ Lot composé de 2 coupes : Une

simple et une tripode décorée d’une
bande gravée sur le pourtour extérieur
Terre cuite brune
Costa Rica / Nicaragua
500 / 1500 apr. J.-C.
H. 6 - Diam 13,5 cm
H. 10 - Diam. 22 cm

100 / 200 €

26/ Sifflet représentant un jaguar
Terre cuite polychrome - Région de
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica /
Panama
500 - 1000 apr. J.-C.
H. 8 - L. 12 - Ep. 4,5 cm

80 / 120 €

27/ Sifflet représentant un jaguar

bicéphale
Terre cuite brune avec trace de décor
polychrome - Gran Nicoya, Costa Rica
500 - 1500 apr. J.-C.
H. 7,5 - L. 14,5 - Ep. 4 cm

60 / 80 €

28/ Lot de deux vases tripodes, un est

orné de 6 protubérances et l’autre de
décor de lignes blanches sur fond rouge
Terre cuite brun-rouge
Région Guanacaste, Costa Rica
500 - 1000 apr. J.-C.
H. 7 - Diam 10 cm
H. 10 - Diam. 8 cm

50 / 60 €

150 / 250 €
8
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29/ Lot composé de 5 petits vases

(dont un vase tripode et un vase gravé,
H. 9 à 6 cm), 1 ocarina représentant
un oiseau (H. 6 cm), 1maternité assise
(H.6,5 cm), 1 tête (H. 8,5 cm), 1 tampon à
motif de singe (H. 3 cm)
Terre cuite - Régions du Guanacaste /
Nicoya, Costa Rica / Nicaragua
500 - 1000 apr. J.-C.

100 / 120 €

30/ Coupe décorée de deux personnages stylisés
Terre cuite polychrome
Régions de Guanacaste, Costa Rica,
influence maya
1000 - 1500 apr. J.-C.
H. 13 - Diam. 24,5 cm
Etat : cassé et recollé

180 / 240 €

31/ Double coupe anthropomorphe

- L’un représente une femme allongée
sur son flan gauche, jambes repliées et
mains posées sur le ventre; l’autre est
accroupie, la main gauche posée sur sa
tête relevée.
Terre cuite polychrome
Style Galo Polychrome, Région Gran
Nicoya, Costa Rica
500 - 800 apr. J.-C.
H. 9 - L. 20 - Ep. 16 cm - Diam. 24,5 cm
Etat : Un pied restauré

200 / 300 €

32/ Coupe sur piédouche représentant
un visage
Terre cuite polychrome
Style Mora polychrome, variété Guabal, Région Gran Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
800 - 1200 apr. J.-C.
H. 11 - Diam. 22 cm
Etat : Cassé et recollé avec repeints

80 / 100 €

33/ Coupe à décor géométrique
Terre cuite polychrome - Régions
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.
H. 13 - Diam. 24,5 cm

80 / 100 €

34/ Vase tripode anthropomorphe à

doubles panses
Terre cuite brune à engobe orangé avec
décor gravée
Style Sacasa strié, région Gran Nicoya,
Costa Rica / Nicaragua
800 - 1520 apr. J.-C.
H. 11 - L. 21 - Ep. 11 cm -

150 / 250 €

35

41

46

51

35/ Grande coupe tripode zoomorphe

- Le corps prend la forme d’un haricot
reposant sur trois pieds qui font également office de grelots. Une tête en relief
émerge sur l’un des côtés et représente
une tortue, animal à mettre en relation avec le thème de la fertilité. Cette
grande coupe était réservée à des fins
rituelles.
Terre cuite brun-rouge - Régions Guanacaste / Nicoya, Costa Rica
500 - 1000 apr. J.-C.
H. 19 - L. 33 - Ep. 31 cm

41/ Vase anthropomorphe représen-

tant une femme - Les attributs féminins
se fondent avec ceux de la tortue, symbole de fertilité.
Terre cuite brune à décor rouge et noir
Style Mora polychrome, Région de
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.18 - l. 26 - Ep. 21 cm
Etat : Cassé et recollé

300 / 400 €

Etat : Cassé et recollé

400 / 600 €

42/ Coupe tripode à décor mytholo-

36/ Bol à décor géométrique

Terre cuite polychrome - Régions
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica
500 - 1000 apr. J.-C.
H. 12,5 - Diam. 23 cm
Etat : Cassé et recollé

150 / 250 €

37/ Bol à décor de divinité - Le motifs
central représente le serpent à plume
avec son œil, surmonté de sa crête
stylisée.
Terre cuite polychrome
Style Vallejo, variété Lazo, Costa Rica
1200 - 1520 apr. J.- C.
H. 14 - Diam. 22 cm
Etat : Fêlé

300 / 400 €
38/ Vase à col évasé anthropomorphe
- Les bras de deux personnages dos à
dos sont en relief sur la panse.
Terre cuite brune
Région du Guanacaste, Costa Rica
500 - 1000 apr. J.-C.
H. 10,5 - Diam. 13 cm
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39/ Coupe tripode à pieds grelots,

décorée de têtes en relief
Terre cuite brune - Région du Guanacaste, Costa Rica
500 - 1000 apr. J.-C.
H. 8,5 - Diam. 21 cm

60 / 80 €

40/ Vase zoomorphe représentant un

corps de jaguar pourvu de deux têtes de
perroquets.
Terre cuite brune à décor rouge et noir Région Diquis, Costa Rica
800 - 1500 apr. J.-C.
H.9 - l. 18 - Ep. 5 cm
Etat : usure de la polychromie

80 / 100 €

gique rouge et noir sur fond crème
Terre cuite brune à décor polychrome
Régions de Guanacaste / Nicoya, Costa
Rica / Nicaragua
800 - 1350 apr. J.-C.
H.13 - Diam. 18 cm
Etat : cassé et recollé avec restauration

200 / 300 €

43/ Ocarina représentant un person-

nage sur une barque
Terre cuite brune à engobe rouge Groupe Santa Clara, Versant Atlantique,
Costa Rica
1 - 1000 apr. J.-C.
H.3,5 - l. 5 cm

20 / 30 €

44/ Coupe tripode

Terre cuite brune - Costa Rica / Nicaragua
500 - 1500 apr. J.-C.
H.8 - Diam. 16,5 cm
Etat : trouée au centre

45/ Lot composé de 6 pieces : 1 petit

vase (H. 9 cm), 1 figurine (H. 6 cm ), 1
animal (H. 5 cm), 1 mini coupe (H.5 cm),
1 mini vase pansu (6 cm ), et 1 mini vase
à décor polychrome (H. 8,5 cm)
Terre cuite brune et rouge
Costa Rica / Nicarague
500 - 1500 apr. J.-C.
Etat : cassé

60 / 80 €
46/ Vase anthropomorphe représentant un visage
Terre cuite brune à décor polychrome
Style Jicote polychrome, varieté mascara, Région Gran Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
800 - 1250 apr. J.-C.
H.16 - Diam. 14 cm

500 / 700 €

47/ Vase zoomorphe représentant un

tatou
Terre cuite brun-noir à décor gravé
Style Belen incisé, Région Gran Nicoya,
Costa Rica / Nicaragua
700 - 1350 apr. J.-C.
H.9 - l. 14 - Ep. 6 cm

80 / 100 €

49/ Lot composé d’une hache péta-

loïde et d’un fragment représentant un
oiseau stylisé
Pierre verte - Costa Rica
H.4,5 cm / H. 8 cm

20 / 40 €

50/ Lot composé d’un vase représentant un visage (H.7 cm ), 1 sifflet représentant un animal (H. 4,5 cm), 1 vase
fragmentaire (H. 6 cm ), Un vase pansu
noir (H. 4,5 cm)
Terre cuite brune et noire - Régions
du Guanacaste / Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
500 - 1000 apr. J.-C.

30 / 40 €

51/ Grand vase tripode décoré d’un

visage
Terre cuite à décor polychrome
Style Jicote polychrome, varieté mascara, Région Gran Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
800 - 1250 apr. J.-C.
H.41,5 - Diam. 29 cm
Etat : cassé avec morceau d’origine à recoller.

600 / 800 €

48/ Coupe

Terre cuite brune
Costa Rica / Nicaragua
H. 6 - Diam. 17 cm
Etat : cassé et recollé

20 / 40 €

80 / 100 €

30 / 40 €
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52/ Très joli vase cylindrique - Deux singes

sont représentés sur le pourtour de la panse,
levant les pattes antérieures. Leurs queues se
déroulent sur les côtés et leur tête réalisée en
relief, servent de poignet de préhension. L’épaule
du vase est ornée de deux registres avec motifs
symboliques et entrelacs.
Terre cuite polychrome - Régions Guanacaste /
Nicoya, Costa Rica / Nicaragua
1200 - 1550 apr. J.-C.
H. 28 - l. 38 - Ep. 24 cm
Etat : cassé et recollé

800 / 1200 €

53/ Vase tripode représentant un jaguar assis

- Il prend appui sur ses pattes postérieures qui
servent de pied au vase. La tête en relief émerge
au milieu de la panse tandis que le goulot se prolonge au dessus et s’évase légèrement.
Terre cuite polychrome avec importantes traces
d’oxyde de manganèse
Style pataky polychrome, Région Gran Nicoya,
Costa Rica
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 40 - l. 22 - Ep. 30 cm
Etat : cassé, collé. Usure de la polychromie

400 / 600 €

54/ Vase sur piédouche à décor de dragon

Terre cuite polychrome
Style Papagayo polychrome, variété serpiente,
Région du Gran Nicoya, Costa Rica / Nicaragua
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 30 - Diam.23 cm
Etat : usure de la polychromie

400 / 600 €

55/ Belle paire de vases sur piédouche décorés d’une tête de jaguar en relief - La
panse de couleur crème est soulignée d’une large bande à décor géométriques.
Trois registres ornent le goulot évasé avec des serpents stylisés et des visages de
divinités. On retrouve ces motifs à la base du pied.
Terre cuite polychrome avec traces de racines
Style pataky polychrome, Région Gran Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 32,5 - l. 23 - Ep. 18 cm chacun
Etat : bras manquant sur un des vases

2 000 / 4 000 €

53
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63/ Coupe quadripode
Terre cuite brune - Guanacaste, Costa
Rica - 500 - 1500 apr. J.-C.
H.16 - Diam. 20,5 cm
300 / 400 €
64/ Ensemble de trois figurines féminines dont une maternité
Terre cuite à décor polychrome
Gran Chiriqui, Région Diquís, Costa Rica
900 - 1520 apr. J.-C.
H.11- l. 9 - Ep. 7 cm
H. 10 - l. 12 - Ep. 8 cm
H.11 - l. 8 - Ep. 7 cm
180 / 280 €

56/ Grand personnage féminin

Cette étonnante figure représente une
femme dont le sexe est évoqué par
des peintures corporelles en forme
de triangle. Agenouillée, elle semble
entrer en transe. Son visage est marqué
par une expression tendue, yeux aux
pupilles dilatées et langue tirée. Elle
porte ses mains de part et d’autre de sa
bouche. Son crâne est déformé rituellement et souligné par une coiffe à motifs
linéaires. Des peintures noires et rouges
ornent sa poitrines. - Trou de cuisson au
dos.
Terre cuite polychrome - Régions
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua - 500 - 800 apr. J.-C.
H. 38 - l. 27 - Ep. 29 cm
Etat : crâne cassé, collé.

2 000 / 4 000 €
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57/ Vase anthropomorphe représentant un visage
Terre cuite polychrome
Style Galo polychrome, Régions Gran
Nicoya / Guanacaste, Costa Rica
500 - 800 apr. J.-C.
H.13 - Diam. 15 cm
Etat : éclat au col et usure de la polychromie

200 / 300 €

60/ Encensoir avec couvercle à décor
protubérant
Terre cuite brune
Style potosi appliqué, région du Gran
Nicoya, Costa Rica
500 - 1350 apr. J.-C.
H. 23- Diam. 17 cm

200 / 300 €
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58/ Vase tripode à décor mythique

Terre cuite polychrome - Styla papagayo
polychrome, Periode VI, Région Gran
Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 22- Diam. 19 cm
Etat : usure de la polychromie

100 /200 €

61/ Coupe à décor animalier sur le
pourtour intérieur
Terre cuite polychrome
Costa Rica
H. 11 - Diam. 26 cm
Etat : cassé, collé.

80 / 100 €

65/ Sifflet représentant une femme
assise
Terre cuite polychrome
Style Mora polychrome, région de
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.14 - l. 10 - Ep. 7 cm
Etat : usure de la polychromie

200 / 300 €

66/ Sifflet représentant un félin
Terre cuite polychrome
Style Mora polychrome, région de
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.7,5 - L. 8,5 - Ep. 4 cm
Etat : éclats

30 / 40 €
67/ Bol à décor de perroquets sur
la bande extérieur et deux serpents à
l’intérieur
Terre cuite polychrome - Styla papagayo
polychrome, Période VI, Région Gran
Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr. J.-C.
H.10,5 - Diam. 23,5 cm
Etat : usure de la polychromie. Cassé, collé.

100 / 200 €

59/ Vase tripode dont un pied est

orné d’un personnage debout en relief Une bande gravée orne le haut du vase.
Terre cuite noire - Régions Guanacaste /
Nicoya, Costa Rica
500 - 1500 apr. J.-C.
H. 15 - Diam. 16 cm

300 / 400 €

62/ Coupe à décor serpentiforme

Terre cuite brune à décor polychrome Culture Coclé, Panama
800 - 1000 apr. J.-C. - H.10 - Diam. 26 cm
Etat : Pied manquant. Usure de la polychromie

80 / 120 €

68/ Bol décoré de deux scènes avec
des dignitaires encadrés par des motifs
géométriques
Terre cuite polychrome
Guanacaste, Costa Rica
500 - 1500 apr. J.-C.
H. 10,5 - Diam. 23 cm
Etat : cassé, collé.

100 / 200 €

69/ Vase tripode orné d’animaux en
relief. Terre cuite brun-rouge avec traces
de brûlures. Style potosi appliqué, région du Gran Nicoya, Costa Rica
500 - 1350 apr. J.-C.
H.16,5 - Diam. 15 cm
200 / 300 €
70/ Vase à doubles panses - Le décor
reprend le pelage du jaguar ou du puma.
Terre cuite polychrome
Style Mora polychrome, région de
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H. 5,5 - L. 10 - Ep. 5 cm
60 / 80 €
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71/ Lot composé d’un sifflet zoo-

74/ Vase anthropomorphe repré-

100 / 120

Etat : Usure de la polychromie

morphe (H. 4 cm), 1 mini vase (H. 4 cm),
1 sifflet en forme d’oiseau (H. 5 cm), 1
tête fragmentaire (H. 6,5 cm), 1 Coupelle
(Diam. 11 cm), 1 personnage stylisé (H. 8
cm ), 1 corps fragmentaire (H. 10 cm), 1
sifflet zoomorphe (H. 5,5 cm)
Terre cuite brune, rouge et polychrome
Région du Guanacaste / Costa Rica
500 - 1500 apr. J.-C.

72/ Vase zoomorphe

Terre cuite brune - Région du Guanacaste - Costa Rica
500 _ 1500 apr. J.-C.
H.13 - l. 13 - Ep. 11 cm

100 / 200 €

73/ Vase tripode aux pieds ornés de

serpents en relief
Terre cuite brun-noir
Style Africa, Région centrale, Costa Rica
400 - 700 apr. J.-C.
H.17,5 - Diam. 16 cm

sentant un personnage allongé sur le
ventre. Un jaguar, pattes en l’air, est
positionné derrière sa nuque et forme le
goulot.
Terre cuite polychrome
Jicote polychrome, Région Gran Nicoya,
Costa Rica / Nicaragua
800 - 1250 apr. J.-C.
H.17 - L. 19 - Ep. 14 cm

800 / 1200

75/ Coupe tripode pourvue de pieds

grelots - Une bande rouge souligne le
bord extérieur et s’agrémente de motifs
incisés.
Terre cuite brune à décor rouge
Style Belen incisé, Région Gran Nicoya,
Costa Rica / Nicaragua
700 - 1350
H. 10 - Diam 20,5 cm
Etat : Fissures de cuisson

100 / 200 €

Etat : Un pied cassé, collé.

200 / 300 €
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76/ Vase globulaire anthropomorphe

Terre cuite brune polychrome - Région Guanacaste, Costa
Rica
500 - 1000 apr. J.-C.
H. 22 - Diam. 30 cm
Manque le col

100 / 150 €
77/ Lot de deux pieds fragmentaires d’un vase tripode,
l’un décoré d’un amphibien et l’autre d’un oiseau
Terre cuite brune
Style Africa,Région centrale, Costa Rica
400 - 700 apr. J.-C.
H. 19 cm

30 / 50 €

78/ Chaman à tête de crocodile - Debout les mains

ramenées sur la poitrine, ce chamane est nu, simplement
paré d’un pectoral rectangulaire à pendeloques et le visage
coiffé d’un masque représentant la tête d’un crocodile.
Pierre volcanique grise à patine brune - Versant Atlantique,
période V-VI, Costa Rica
700-1100 apr. J.-C.
H. 28 - l. 16 - Ep. 10 cm

800 / 1200 €

79/ Vase tripode zoomorphe représentant un vautour

aux ailes déployées - La queue est saillante également et
pourvue de gravures comme sur les ailes. Les pieds servent
de grelots. Un vase similaire est conservé au Denver Art
Museum ( Object ID: 1993.540)
Terre cuite brune à décor rouge orangé et crème
Style Chavez blanc sur rouge, Gran Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
300 - 800 apr. J.-C.
H. 9 - l. 22,5 - Ep. 17 cm

400 / 600 €
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80/ Guerrier tenant une tête de tro-

phée - Debout dans une attitude frontale,
il présente de sa main gauche une tête de
trophée devant lui. Sa main droite est posée sur sa tête. De longs cheveux en trois
mèches retombent dans son dos.
Pierre volcanique grise
Versant Atlantique, période V-VI, Costa
Rica
700-1100 apr. J.-C.
H. 36 - l. 12 - Ep. 23 cm

1 200 / 2 400 €

81/ Tête de trophée

Le visage est marqué par un long nez
triangulaire. Les yeux en grain de café
sont en relief et la bouche est entrouverte. La coiffe présente un décor de
quadrillage.
Pierre volcanique grise - Versant Atlantique, période VI, Costa Rica
1000-1500 apr. J.-C.
H. 19 - l. 18 - Ep. 14 cm

800 / 1 200 €

79
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82/ Vase tripode zoomorphe repré-

sentant un rongeur - Les pattes antérieures sont en relief sur le devant du
vase tandis que la tête émerge en haut
relief avec son cou orné de quadrillage.
Au dessus, un décor à thème anthropozoomorphique de divinités s’organise
en deux registres.
Terre cuite polychrome avec traces
d’oxyde de manganèse et de racines
Style pataky polychrome, Région Gran
Nicoya, Costa Rica / Nicaragua
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 25 - l. 20 - Ep. 23 cm

83/ Vase sur piédouche décoré d’une

.
84/ Vase tripode orné sur chacun

400 / 600 €

Etat : Un pied cassé, collé.

tête de rapace en relief - La protubérance sur le bec permet d’identifier
un condor. Trois registrent dont deux
constitués de motifs en escaliers, ornent
le haut du vase.
Terre cuite polychrome avec traces de
racines
Style pataky polychrome, Région Gran
Nicoya, Costa Rica / Nicaragua
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 24 - l. 18 - Ep. 15 cm

Etat : Un éclat au col. Usure de la polychromie

d’eux d’un personnage portant un
masque d’animal et jouant de la flute.
Le thème musical est renforcé par la
conception des pieds faisant office de
grelots. Placé directement dans les
braises, ce récipient servait lors de cérémonies rituelles.
Terre cuite brun-noir
Style Africa, Région centrale, Costa Rica
400 - 700 apr. J.-C.
H.27,5 - Diam. 20 cm

400 / 600 €
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88/ Coupe tripode à décor intérieur -

90/ Encensoir avec couvercle à décor

Etat : cassé, collé.

200 / 300 €

Les pieds servent de grelots.
Terre cuite polychrome - Régions de
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica /
Nicaragua
800 - 1350 apr. J.-C.
H.14 - Diam.24 cm

400 / 600 €

300 / 400 €

89/ Vase tripode orné d’un décor à
85/ Vase globulaire à décor géométrique
Terre cuite polychrome
Région du Guanacaste, Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.
H.17 - Diam. 18 cm

200 / 300 €

86/ Vase globulaire à décor gravé
Terre cuite noire - Costa Rica
H. 19 - Diam. 27 cm

80 / 120 €

87/ Lot composé d’un vase orné d’un
visage en relief sur la panse et d’une
coupe à décor pastillé
Terre cuite polychrome
Style Mora polychrome, Région de
Guanacaste / Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.10 - Diam. 13 cm
H. 6 - Diam. 11 cm

91

thème animalier
Terre cuite polychrome
Style papagayo polychrome, Costa Rica
1000 - 1250 apr. J.-C.
H. 17 - Diam. 19 cm
Etat : manque au col.

200 / 300 €

protubérant
Terre cuite brune
Style potosi appliqué, région du Gran
Nicoya, Costa Rica
500 - 1350 apr. J.-C.
H. 22 - Diam. 14 cm

91/ Tête de trophée

Pierre volcanique grise à patine brune
Versant atlantique, Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.
H. 13 - L. 11 - Ep. 13,5 cm

200 / 300 €

92/ Grand encensoir décoré d’un

crocodile - Un pied soutient une base
évasée décorée de motifs en creux et
d’une bordure festonnée. Le couvercle
reprend la forme inversée et le même
principe de décor avec au sommet, un
animal fantastique, mêlant les attributs
du jaguar et du crocodile. Des arceaux
crénelés partent de sa tête et s’enchevêtrent.
Terre cuite brune
Style potosi appliqué, région du Gran
Nicoya, Costa Rica
500 - 1350 apr. J.-C.
H. 69 - Diam. 40 cm
Etat : Cassé, collé.

1 200 / 1 800 €

Etat : cassé, collé.

100 / 150 €
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96/ Femme debout, les mains sur la

poitrine
Pierre volcanique - Versant atlantique,
Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.
H.20 - L. 11,5 - Ep. 6,5 cm
Etat : Jambe cassée, collée.

400 / 600 €

97/ Métate circulaire décoré de 4

singes servant d’atlantes et d’une tête
Pierre volcanique - Versant atlantique,
Costa Rica - XVIe siècle - H.26 - Diam.
32 cm - Etat : cassé, collé, restaurations.

93/ Métate rectangulaire tripode, à dé-

300 / 500 €

cor géométrique sur les deux extrémité du
plateau et sur tout le pourtour du dessous
Pierre volcanique grise - Versant atlantique, Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.
H. 38 - L. 62 - Ep. 33 cm
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2 500 / 3 500 €

98/ Etonnant vase-encensoir tripode

- La panse est pourvue d’ouvertures
rectangulaires et en forme de croix pour
laisser passer la fumée. Deux têtes de
jaguar inversées en relief, forment les
anses et sont placées à la base du col
évasé. Des points noirs sur les pieds
rappellent le pelage du jaguar, thème
animalier et hautement symbolique que
l’on retrouve sur le col.
Terre cuite polychrome
Style pataky polychrome, Région Gran
Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr.J.-C.
H.12 - Diam. 20 cm
Etat : Cassé, collé avec restaurations.

94/ Tête de trophée - Le visage stylisé est marqué par un

95/ Guerrier debout - Bien campé sur ses jambes, il bran-

600 / 800 €

700 / 900 €

long nez et des scarifications sur les joues. Une jolie coiffe à
décor de damiers encadrés de deux macarons en relief, orne
son crâne.
Pierre volcanique grise à patine brune - Versant atlantique,
Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C.
H. 14 - L. 13 - Ep. 11 cm
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1 500 / 2 000 €

98

dit une massue de sa main gauche tenant une massue dans
la main droite tandis que l’autre prend appui sur sa taille. Le
torse bombé est marqué par les côtes gravées. Le visage est
stylisé avec des yeux en forme de grains de café. De longues
mèches de cheveux retombent dans son dos.
Pierre volcanique - Versant atlantique, Costa Rica
1000 - 1500 apr. J.-C. - H.34 - L. 21 - Ep. 8,5 cm
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105/ Rare vase tripode anthropozoomorphe

Il existe très peu de vase de ce type dont le thème principal est la figure humaine. Debout sur les deux pieds avant
entièrement recouverts de motifs animaliers stylisés, il pose ses bras, sur son ventre. Le visage en relief prend place
en haut du vase. Ses yeux sont cernés de noir et il tire la langue, suggérant la prise de substances hallucinogènes. Les
mêmes motifs animaliers ornent ses bras, un plastron positionné sous son menton et le pourtour du vase. - Des trous
d’évent sont réalisés au niveau des pieds et en font également des grelots dont le son rythmait les cérémonies rituelles.
Terre cuite polychrome
Style pataky polychrome, Région Gran Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr.J.-C.
H. 38,5 - l. 27 - Ep. 20 cm
Etat : Fissure de cuisson. Légère usure de la polychromie

3 000 / 5 000 €

99/ Coupe tripode à décor poly-

chrome - Les pieds sont des têtes de
jaguar creuses servant de grelots
Style papagayo polychrome, Variété
Cervantes, Costa Rica / Nicaragua
800 - 1350 apr. J.-C.
H. 12- Diam. 20 cm
Etat : Cassé, collé et restaurations

On y joint 3 fragments de terre cuite et 1
vase (H. 7 cm)
Terre cuite polychrome

300 / 400 €

101/ Vase tripode - Le fond crème

100/ Femme assise - Les yeux en

amande sont soulignés de noir. Le corps
est orné de peintures corporelles à
décor de vannerie ou de tissage. Elle est
parée d’une haute coiffe à décor géométrique. Trou de cuisson au dos et anneau
de suspension.
Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Style Mora polychrome, région de
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H.14 - l. 10 - Ep. 11 cm

est décoré dans la partie supérieure de
motifs symboliques et les pieds faisant
office de grelots sont peints en rouge.
Terre cuite brune polychrome - Styla papagayo polychrome, Période VI, Région
Gran Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 13 - Diam.14 cm

200 / 400 €

Etat : Cassé et recollé

300 / 500 €

102/ Vase tripode représentant un

jaguar assis - La pieds du vase forment
les pattes postérieures du félin dont
les pattes antérieures reposent sur les
genoux. La tête est en haut relief et présente une gueule grande ouverte avec
des crocs. Les pattes et le pourtour du
vase est décoré de motifs symboliques.
Terre cuite polychrome
Style pataky polychrome, Région Gran
Nicoya, Costa Rica
1000 - 1350 apr. J.-C.
H. 38 - l. 28 - Ep. 26 cm
Etat : cassé, collé. Restaurations avec repeints

104/ Vase à décor de divinités zoo-

103/ Vase évasé décoré de deux

visages de divinités encadrées par deux
personnages vus de profil.
Terre cuite polychrome - Région Guanacaste, Costa Rica
500 - 1500 apr. J.-C.
H. 16 - Diam. 14 cm

morphes
Terre cuite polychrome
Style papagayo polychrome, variété
Culebra, Costa Rica
1000 - 1250 apr. J.-C.
H. 19 - Diam. 16 cm
Etat : usure de la polychromie

300 / 400 €

Etat : usure de la polychromie

200 / 400 €

400 / 600 €
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106/ Intéressant vase représentant

une tortue dont le ventre repose sur un
pied humain
Terre cuite polychrome
Style Galo polychrome, Gran Nocoya,
Periode V, Costa Rica
500 - 800 apr. - J.-C.
H. 16 - l. 19,5 - Ep. 12 cm
Etat : cassé, collé

400 / 600 €

107/ Coupe tripode à décor poly-

chrome - Trois têtes de jaguar creuses
faisant office de grelots forment les
pieds du vase. Un décor de divinités stylisées orne l’aile extérieure et intérieure.
Terre cuite polychrome
Style papagayo polychrome, variété
Culebra, Costa Rica
1000 - 1250 apr. J.-C.
H. 13- Diam. 23 cm

108/ Vase sur piédouche représen-

tant un crocodile se détachant sur fond
crème.
Terre cuite polychrome
Style papagayo, polychrome, Costa Rica
1000 - 1250 apr. J.-C.
H. 26 - Diam. 19 cm

600 / 800 €
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Etat : Cassé, collé et restaurations

300 / 400 €

109/ Lot composé de : 2 Personnages

debout.
Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Style Mora polychrome, région de
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C. - H.9 - l. 5,5 - Ep. 3
cm - H.12 - l. 7 - Ep. 5 cm
Etat : Usure de la polychromie

On y joint une tête fragmentaire en terre
cuite
H. 5 cm

40 / 60 €

110/ Lot composé de 8 pièces: - 1 vase
anthropomorphe (H. 12,5 cm ) - 1 petits
vase rouge (H. 4 cm), - 1 embout de
sifflet avec animal (L. 5 cm) - 1 mini vase
noir (H. 4 cm) - 1 tête de jaguar - 1mini
vase représentant un oiseau (H.6 cm) - 1
mini vase tripode (H. 6,5 cm) - 1 mini
vase tripode (H. 3 cm)
Terre cuite - Costa Rica / Nicaragua 500 - 1500 apr. J.-C.

80 / 100 €
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.
111/ Vase tripode décoré d’oiseau

en relief - Les pieds creux sont conçu
comme des grelots. D’importantes
traces de suie indiquent qu’ils étaient
positionnés directement dans le feu.
Terre cuite brun-noir
Style Africa, Région centrale, Costa Rica
400 - 700 apr. J.-C.
H. 16 - Diam. 17 cm

200 / 300 €

112/ Lot composé de 9 objets frag-

mentaires: - 1 mini vase piédouche (H.
8,5 cm), - 1 pied de vase tripode (H. 17
cm), - 1 Pied vase (H. 6 cm), - 1 fragment de coupe ((L.15 cm), - 1 fragment
de corps humain (H. 9cm), - 1 mini vase
(H. 2,5 cm), - 1 mini vase noir( H. 4,5
cm), - 1 Tête (H. 3 cm), - 1 mini vase
tripode en 2 parties (H.5 cm),
Terre cuite - Costa Rica / Nicaragua 500 - 1500 apr. J.-C.

80 / 100 €

116/ Vase sur piédouche décoré d’une

113/ Lot composé d’un sifflet en forme
de tortue et d’un vase orné d’une tête
Terre cuite polychrome
Style Mora polychrome, région de
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica
800 - 1350 apr. J.-C.
H. 10 - l. 8,5 - Ep. 5,5 cm
H. 8 - Diam. 9 cm

80 / 120 €

114/ Pilon

Pierre volcanique - Costa Rica
H. 8 cm

20 / 30 €

115/ Grand bol à décor géométriques,
intérieur et extérieur
Terre cuite polychrome
Style Carillo polychrome, région Gran
Nicoya, Costa Rica / Nicaragua
500 - 800 apr. J.-C.
H. 12,5 - Diam. 23 cm
Etat : fêle

200 / 300 €

tête de rapace en relief - La panse de
couleur crème met en valeur le motifs
animalier anthropozoomorphe représentant un chamane en transformation. Les
bras en relief son repliés sur le ventre. La
tête en relief représente un aigle harpie,
reconnaissable par les deux protubérances en haut du crâne. Une collerette
souligne son cou. A l’arrière sa queue
est protubérante. Une frise à motifs
d’oiseaux délimite l’ouverture de ce vase
cérémoniel.
Terre cuite polychrome
Style papagayo polychrome, variété
Culebra, Costa Rica
1000 - 1250 apr. J.-C.
H. 31 - l. 30 - Ep. 23 cm

118/ Lot de 8 mini vaisselles et 1 sifflet:

- Bol (H.6,5 ), Ocarina zoomorphe (L.
8,5 cm), Coupelle (diam. 9 cm , Coupelle
aviforme (Diam. 7,5 cm ), Vase (H. 4 cm),
Vase à décor pastillé (H. 3,5 cm ) , Vase
(H. 7,5 cm) Vase tripode (H. 7,5 cm), Vase
aviforme (H. 7,5 cm)
Costa Rica / Nicaragua
500 - 1500 apr. J.-C.

60 / 80 €

119/ Vase à décor de divinités

Terre cuite polychrome - Culture Nazca,
Pérou - 400 - 600 apr. J.-C.
H. 8 - Diam. 8 cm

80 / 120 €

120/ Personnage fragmentaire

500 / 700 €

Terre cuite brune - COSTA RICA (?)
H. 10 cm

117/ Lot composé de 2 mini vases

121/ Porteur d’eau

Etat : cassé, collé à la base

(H.4,5 cm et 2,5 cm), 1 vase anthropomorphe (H. 4,5 cm), 1 sifflet polychrome
(H. 5,5 cm) et une tête fragmentaire (H.
6 cm), 1 vase noir (H.6 cm)
Costa Rica / Nicaragua
500 - 1500 apr. J.-C.

30 / 50 €

20 / 30 €

Terre cuite brun-noir - Culture Chimu,
Pérou - 1100 - 1450 apr. J.-C.
l. 5,5 - Ep. 5,5 cm

60 / 80 €

122/ Vase représentant un cactus
Terre cuite brun-noir
Culture Chimu, Pérou
1100 - 1400 apr. J.-C.
H.17 - l. 15 - Ep. 14 cm

123/ Femme debout

Terre cuite brune - Mexique ???
H.10 - l. 5,5 - Ep. 2,5 cm
Etat : cassé, collé

20 / 30 €

124/ Tête fragmentaire

Terre cuite brune à engobe rouge et
crème - Culture Nayarit, Mexique
100 av. - 250 apr. J.-C.
H.12 cm

20 / 30 €

125/ Femme assise

Terre cuite
DE STYLE PRÉCOLOMBIEN
H. 27 cm

20 / 40 €

126/ Chien bicéphale

DE STYLE PRÉCOLOMBIEN
H. 17 cm

40 / 60 €

127/ Lot composé de :

- un Personnage à tête amovible
Terre cuite noire (H. 29 cm),
- un perroquet en terre cuite (H. 25 cm)
- et une coupelle en terre cuite polychrome (Diam. 12 cm)
DE STYLE PRÉCOLOMBIEN

40 / 60 €

100 / 200 €
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128/ Vase globulaire décoré d’un

d’une divinité
Le visage est gravé de profil et présente
les traits de la divinité principale à tête
de jaguar.
Terre cuite brun noir
Culture Chavin, Pérou
1000 – 400 av. J.-C.
H. 23 – Diam. 15 cm

129/ Vase avec anse en étrier et décor
géométrique
Terre cuite brune polychrome
Culture Mochica, Pérou
600 – 700 apr. J.-C.
H. 24,5 – Diam. 11,5 cm
Etat : cassé et recollé.

200 / 300 €

Etat : anse restaurée.

600 / 750 €

131/ Chien gras

Assis sur ses pattes arrières, ce chien
présente une jolie patine d’enfouissement su une robe à engobe rouge et
noir. La tête est surmontée d’un col
évasé.
Terre cuite brune à engobe brun et importantes traces d’oxyde de manganèse
Culture Colima, Mexique
100 av. – 250 apr. J.-C.
H. 25 – L. 28 – Ep. 14 cm

700 / 900 €

130/ Gourde décorée de 2 crustacés

en relief et d’une scène peinte
Un personnage est assis sur une barque
dont la proue représente une tête de
félin. Le buste de face et le visage de
profil, l’homme lève les bras et tient dans
chacune de ses mains un serpent. Deux
crustacés en relief cadrent la scène.
Terre cuite brune à décor polychrome
Culture Mochica, 600 – 700 apr. J.-C.
H. 21 – l. 17 – Ep. 15 cm

600 / 700 €

132/ Gourde à double goulot à décor

de divinité
La tête de la divinité est ornée d’une
large nariguera et d’une coiffe représentant un oiseau stylisé. Dans sa main,
elle tient un homme par les cheveux.
Son buste prend place sur l’autre face
du vase et des serpents encadrent sa
tunique. En bas, frise de piments.
Terre cuite brune à décor polychrome
Culture Nazca, Pérou
400 – 600 apr. J.-C.
H. 21,5 – Diam. 16 cm

133/ Gourde à effigie humaine

Le personnage est vêtu d’une tunique
rayée et la tête prend place au niveau du
goulot, surmontée d’une coiffe tubulaire
à motifs de croisillons.
Terre cuite brune à décor polychrome
Culture Nazca, Pérou
400 – 600 apr. J.-C.
H. 22 – l. 19 – Ep. 11 cm

500 / 700 €

134/ Gourde-sifflet ornée d’un per-

sonnage allongé et de divinités
Le personnage nu est positionné sur le
ventre. Il est entouré sur chaque coté
d’un visage de divinité, ornée d’une nariguera à têtes humaines et d’une coiffe
anthropomorphe.
Terre cuite brune à décor polychrome
Culture Nazca, Pérou
400 – 600 apr. J.-C.
H. 20 – Diam. 18 cm
Etat : légère perte de polychromie.

600 / 800 €

137/ Vase cylindrique à décor de
jaguar
Terre cuite polychrome
Nicoya, COSTA RICA (?)
1000 – 1350 apr. J.-C.
H. 13 – Diam. 17,5 cm

300 / 400 €

135/ Vase à double panse représen-

tant un dignitaire
Vêtu d’une tunique quadrillée, il tient un
bâton de commandement dans sa main
droite et porte un félin sur son épaule
gauche. Un autre est agrippé sur sa
coiffe. La panse arrière est décorée de
motifs de renards rouges et noirs.
Terre cuite brune à décor polychrome
Culture Huari, Pérou
600 – 1000 apr. J.-C.
H. 16 – l. 23,5 – Ep. 11,5 cm

136/ Modèle de maison

De forme rectangulaire avec un toit à
double pente, cette maquette de maison
abrite un petit personnage assis, placé
devant la porte d’entrée.
Terre cuite brune.
Culture Jama Coaque, Equateur
500 av. – 500 apr. J.-C.
H. 14 – L. 17 – l. 15,5 cm
Etat : Restauration et manque.

200 / 300 €

Etat : Quelques manques.

600 / 800 €

138/ Coupe à décor de divinité

139/ Vase à effigie humaine

400 / 500 €

Etat : Usure de la polychromie

La divinité anthropozoomorphe présente
une tête de félin avec une langue bifide
de serpent.
Terre cuite brune à décor polychrome
Culture Nazca, Pérou
400 – 600 apr. J.-C.
H. 10 – Diam. 14 cm

Le poncho prend la forme oblongue
de la panse tandis que la tête forme le
goulot.
Terre cuite à décor polychrome
Culture Huari, Pérou
600 – 1000 apr. J.-C.
H. 16 – Diam. 11 cm

300 / 400 €

700 / 900 €
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140

142

143

140/ Vase au dindon

Terre cuite brune à décor polychrome
Culture Nicoya, style Vasija polychrome,
Costa Rica
1000 – 1350 apr. J.-C.
H. 31 – l. 21 – Ep. 25 cm
Etat : cassé et recollé

500 / 700 €

141/ Ensemble de contrepoids montés
en collier
Terre cuite brune
Culture Mantena, Equateur
500 av. – 500 apr. J.-C.

151

10 / 20 €

142/ Statuette en terre cuite
Art précolombien

151/ Tissu cérémoniel
144

145

100 / 150 €

143/ Statuette en terre cuite
Art précolombien

100 / 150 €

144/ Statuette en terre cuite
Art précolombien

100 / 150 €

Il se compose d’un jeu de damiers
alternant des motifs géométriques et
des chamanes tenant un bâton cérémoniel dans la main gauche et une tête
de trophée de l’autre main. Une frise de
chamane orne la bordure terminée par
des lanières.
Textile de coton et de laine polychrome
Culture Huari, Pérou
500 – 800 apr. J.-C.
H. 92 – L. 104 cm

Art précolombien

Etat : Déchirures et petits manques.
Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

146/ Statuette en terre cuite

152/ Lot de 3 fragments de tissus

145/ Statuette en terre cuite

400 / 500 €

100 / 150 €

Art précolombien

Un à décor zoomorphique marron sur
fond beige, un à décor de poisson et
frise de vague, le dernier à composé de
trois frises d’oiseaux et d’une frange.
Textile en coton et laine polychrome
Culture Chimu, Pérou
1100 – 1450 apr. J.-C.
H. 42 – L. 133 cm / H. 34 – l. 19 / H. 27 –
L. 25 cm

149/ Statuette en terre cuite

100 / 150 €

Art précolombien

100 / 150 €

147/ Statuette en terre cuite

146

147

Art précolombien

100 / 150 €

148/ Statuette en terre cuite

Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

100 / 150 €

Art précolombien

100 / 150 €

100 / 150 €
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156/ Poncho fragmentaire

Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

Fond marron décoré de bandes à carreaux brodés multicolores.
Textile en coton et laine.
Culture Inca, Pérou
XIII e – XVIe siècles
H. 30 – L. 40 cm

60 / 80 €

154/ Fragment de tissu en trois

bandes
Décoré par alternance avec des frises
de vagues et des oiseaux marins.
Textile en coton et laine jaune et rouge.
Culture Chimu, Pérou
1100 – 1450 apr. J.-C.
H. 20 – L. 60 cm
Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

80 / 120 €

155/ Fragment de tissus

Décors géométriques varié et de chevrons.
Textile en coton et laine, jaune, rouge
blanc et noir.
Culture Inca, Pérou
XIII e – XVIe siècles
H. 50 – L. 45 cm
Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

Décor de damiers colorés et peint en
réserve.
Textile en coton et laine multicolore.
Cultures Nazca / Huari, Pérou
500 – 800 apr. J.-C.
H. 142 – l. 70 cm

150 / 250 €

157/ Bandeau noir et blanc avec décor
en escalier
Textile en coton et laine, rouge, blanc et
noir.
Culture Inca, Pérou
XIII e – XVIe siècles
H. 70 – L. 136 cm
Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

150 / 200 €

158/ Tissu à décor géométrique

Textile en coton et laine, marron, crème
et noir.
Culture Chancay, Pérou
1100 – 1450 apr. J.-C.
H. 90 – L. 60 cm
Provenance :
- Ancienne collection J.-R. Sautour-Gaillard

80 / 120 €

60 / 80 €

150/ Statuette en terre cuite
Art précolombien

153/ Fragment de tissus

148

149
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159/ Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle,
entourage de Mario NUZZI dit Mario dei FIORI
Bouquet de fleurs dans un vase en étain
Toile
109,5 x 74 cm

6 000 / 8 000 €

30
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160/ Attribué à Jean – Baptiste MOREL (1662 – 1732)

- Natures mortes aux fleurs, cerises, prunes et raisins
- Natures mortes aux raisins et pêches
Paire de toiles
43 x 37 cm
Portent des traces de signature à gauche ou à droite JB Morel

2 000 / 3 000 € la paire

162/ Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle entourage de David III RYCKAERT
Quand les anciens chantent, les jeunes fument
Panneau contrecollé sur un autre panneau
57 x 88 cm

Provenance :
Vente anonyme, Vienne, Dorotheum, 2 – 4 décembre 1975, n° 122.
Bibliographie :
B. van Haute, David III Ryckaert a seventeeth – century flemish painter of peasant scenes, Turnhout, 1999, n° C42.
Le sujet de notre tableau se réfère au proverbe Quand les Anciens chantent, les jeunes fument, invitant les parents à
donner le bon exemple aux enfants.

5 000 / 7 000 €

161/ Ecole de l’ITALIE du NORD de la première moitié du XVIIIème siècle
Bouquet de fleurs dans un panier
Toile
71,5 x 92,5 cm

2 000 / 3 000 €
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168

174

163/ D’après Leclerc.

L’enfant prodige
Suite de six gravures rehaussées, par A.
Rogon.
XVIIIe siècle.
27 x 33 cm. la vue.

200 / 300 €

164/ D’après Kimly.

« Portrait de L.P. Dessault »
Gravure polychrome par Gautier.
XIX siècle.
31 x 28 cm.

30 / 50 €

165/ Important lot de lithographies

et gravures: Vues de Paris dont NotreDame

100 / 200 €

166/ D’après WINTERHALTER
Franz Xaver (1805 - 1873)
Portrait en pied de Napoléon III
Huile sur toile
37 x 25,5 cm
(petits accidents)

200 / 300 €
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169/ Ecole Française du XIXe siècle

167

167/ Miniature représentant le concert

de musique donné en l’honneur de la
Comtesse de Saint Brisson ( 1715 – 1784 )
Travail du XIXe siècle, porte une signature en bas à gauche
12 x 22 cm.
Fentes

300 / 500 €
168/ Suiveur de Jean-Baptiste
Greuze (1725-1805)

Reprise de la «La veuve et son prêtre»
conservé à Saint Petersbourg
Vers 1830
Huile sur panneau
(traces de griffures)

Paysage à la rivière
Huile sur panneau signé en bas à
gauche, Signature apocryphe «Daubigny»
35 x 58 cm.

200 / 300 €

170/ Ecole Française du XIXe siècle
Bord de mer au soleil couchant
Huile sur panneau signature appocryphe de Félix ZIEM (1821-1911),
13 x 23 cm.

100 / 200 €

172/ Ecole du XIXe siècle

173/ Ecole ITALIENNE du XIXème

174/ Eugène Mary Brocas (1813-?)

Légère restauration

Nature morte à la cruche, au verre et
aux pêches
Toile
41,5 x 53,5 cm

(trace de griffure)

Barque en mer
Aquarelle signée en bas à droite
Porte une signature apocryphe Boudin
9 x 12 cm (à vue)

300 / 400 €

siècle

2 000 / 3 000 €

Portraits de M. et Mme Roussille de
Morainville
Huile sur toile (Monsieur) et huile sur
panneau (Madame)

Signés et datés en bas à droite «E Brocas 1850» et «E Brocas 1852 «
58 x 46 cm.
Provenance : Collection de Monsieur Rousille
de Morainville à l’Hôtel Salé (puis par descendance)

3 000 / 5 000 €

171/ Estelle Masson

Sangliers en sous bois.
Huile sur toile signée et datée 1888 en
bas à droite
58,5 x 94 cm

250 / 350 €

36 x 46 cm.

Provenance : Collection de Monsieur Rousille
de Morainville à l’Hôtel Salé (puis par descendance)

1 500 / 2 000 €
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175/ Ecole Moderne

176/ Jules Achille Noël (1810-1881)

(légères fentes, et usures)

2 000 / 3 000 €

L’élégante aux cygnes
Huile sur panneau Porte une signature
Paul Herwart en bas à droite
31,5 x 41,5 cm

Paysage de village
Huile sur toile signé en bas à gauche situé
«Hennebont» et daté «1871»
55 x 37 cm.

1 500 / 2 000 €

177/ Jules Achille Noël (1810-1881)
Vue de port
Huile sur toile signé et daté en bas à
gauche «18??»
35 x 23,5 cm.

1 000 / 2 000 €
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178/ Auguste Berthon (1858-1917)
Village portuaire
Huile sur toile en bas à gauche.
51 x 81 cm
Qccidents

1 200 / 1 500 €

179/ Henri MANGUIN (1874-1949)
Nu de dos
Eau forte, signée et numérotée D/E
La vue: 22,5 x 19 cm

50 / 80 €

180/ Fernand Legout-Gérard
(1856-1924)
Concarneau
Huile sur toile
60 x 80 cm

3 000 / 5 000 €
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181/ Eugène Galien-Laloue
(1854-1941)

Chemin dans la Neige
Huile sur toile signée en bas à droite
Travail vers 1880
24 x 41 cm
Monsieur Willer nous a aimablement
confirmé l’authenticité, figure dans les
archives de l’artiste

182/ Ecole Moderne

Vue du pont neuf
Fusain. Porte une signature apocryphe
MARQUET en bas à droite.
30,5 x 29 cm

2 500 / 3 000 €

1 600 / 1 800 €

183/ Yves COMMERE (1920-1986)

Le professeur Olivier opérant
Aquarelle, signée et datée 15 février 1962
en bas à gauche.
73 x 104 cm

400 / 600 €
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184/ Max JACOB (1876-1944)
Pièta
Technique mixte, signée.
20 x 25,5 cm

500 / 800 €
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185/ L’empereur moghol Farruk Siyar à
cheval.

Gouache montée sur page d’album à marges
saumon ornées de rinceaux floraux dorés.
L’empereur Farruk Siyar, auréolé, passe sur
un cheval blanc précédé par un archer à pied
et accompagné de trois serviteurs. Inde. Ecole
moghole, Deb. XVIIIe siècle.
35,3 x 22 cm
(Usures, oxydations et repeints)
Provenance : Hôtel Drouot, salle 10, le 26 octobre 1973

2 500 / 3 500 €

186/ Portrait de l’empereur moghol
Akbar.

L’empereur se tient debout de profil, appuyé
sur une longue canne.
Inde, style moghol.
4,7 x 15,5 cm
Provenance : Hôtel Drouot, Me Boisgirard, 7 octobre
1980

200 / 400 €

187/ Dignitaire dans un paysage.

Le dignitaire, vêtu d’une robe blanche, se tient
debout dans un paysage montagneux. Dans
le ciel, un vol de canards.
Inscriptions le long de la robe.
Ecole moghole, début du XVIIe siècle.
15,3 x 8,3 cm
(Page coupée)

600 / 800 €
188/ Portrait d’un Raja.

Vêtu d’une robe orange, il se tient de profil sur
un fond vert. Inscriptions en devanagari.
Inde, Rajasthan, fin XIXe siècle.
21,3 x 14,5 cm
(Quelques usures)

200 / 400 €

189/ Page de manuscrit Népalais.

190/ Portrait d’une princesse.

Grand portrait de profil en buste d’une princesse, coiffe d’un voile transparent dupatta
et portant de nombreux bijoux. Elle tient une
coupelle la main. Fond gris.
Ecole moghole, début du XVIIIe siècle.
33,5 x 25 cm
Provenance : ancienne collection de la comtesse de
Béarn - Me Chalvet de Récy, le 26 octobre 1973.

Dimensions: 33,5 x 25 cm

1 000 / 1 500 €

191/ Portrait d’un Raja.

Debout, sur fond bleu et vêtu d’une robe verte,
il tient une fleur et son bouclier. Inscription en
devanagari.
Inde, Rajasthan, fin XIXe siècle.
22 x 15,5 cm

186

187

200 / 400 €

192/ Portrait de l’empereur moghol
Humayum.

Petit portrait en buste de l’empereur Humayum.
Gouache sur page d’album à plusieurs encadrements dont un bleu foncé.
Ecole moghole, début XIXe siècle.
3,8 x 2,3 cm
Provenance : Vente de Me Boisgirard, le 28 mars 1981

300 / 500 €

193/ L’empereur moghol Shah Jahan recevant un dignitaire.

L’empereur assis sur un trône, sur la terrasse
d’un palais dominant une rivière dans un
paysage, s’entretient avec un
dignitaire. Gouache montée sur page d’album
encadrement bleu orné de rinceau floral doré.
Ecole moghole. Lucknow, fin XVIIIe siècle.
27,5 x 20,5 cm

185

188

190

1 500 / 2 500 €

Page de manuscrit bouddhique présentant
un Bouddha «au teint noir». Il est entouré de
deux donateurs. Inscriptions tibétaines sous
les personnages.
Peinture népalaise.
Style des Newar, XIXe siècle.
36 x 12 cm
Provenance : Me Pillias, vente du 27 novembre 1972

80 / 120 €

189
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191

192

193
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194/ Jeune femme au feu de Bengale

ou Fête de la lumière Dewali. Une jeune
femme debout sur une terrasse fleurie
tient un petit feu de bengale qui lance
une pluie d’étincelles vers un bassin
octogonal. Scène nocturne.
Inde. Marwar. Ecole de Jodhpur, début
du XIXe siècle.
20 x 9,5 cm
Provenance : Ancienne Collection Jean Pozzi,
vente du 2 décembre 1970

300 / 500 €

195/ Portrait d’un dignitaire.

Il se tient debout, un livre à la main, vêtu
d’une robe blanche semé de fleurettes,
ceinturé par une patka d’où pend son
sabre. Parterre parsemé de petits
buissons de fleurs. Gouache montée
sur page d’album rosé orné de rinceaux
floraux dorés.
Inde. Ecole moghole, début XIXe siècle.
27,8 x 16,4 cm

194

197

Provenance : Vente de Me Boisgirard, le 24 juin
1982

198

199

600 / 800 €

196/ L’empereur moghol Alemgir II
sur une terrasse.

Assis sur un trône sur la terrasse d’un
palais, l’empereur s’entretient avec
deux dignitaires. Gouache montée sur
page d’album. Au revers, calligraphie à
marges à médaillons ornés d’oiseaux .
Inscription dans un encadrement.
Inde, Ecole moghole, milieu XIXe siècle.
18,5 x 13 cm
Provenance : Me Pillias, vente du 27 novembre
1972

800 / 1 200 €

197/ Réunion d’ascètes.

Six mollahs rendent visite à deux saint
personnages, assis sur une terrasse qui
domine un lac.
Inde, Rajasthan. Ecole de Jaïpur, seconde moitié du XIXe siècle.
26,5 x 16 cm

700 / 900 €

198/ Portrait équestre d’un Raja.

Le maharaja, vêtu d’une robe blanche,
chevauche un alezan, Il est accompagné
de serviteurs.
Inde. Marwar, école de jodhpur, fin du
XVIIIe siècle.
28,5 x 23,5 cm

400 / 600 €

199/ Cheval et palefrenier.

Un personnage, vêtu d’une robe verte,
tient par une longe un cheval noir harnaché de rouge. Fond vert.
Inde. Rajasthan, fin du XIXe siècle.
25, 5 cm x 19 cm
Provenance : Me Pillias, vente du 28
avril 1972

195

200/ Portrait d’un dignitaire.

Le raja, vêtu d’une robe transparente et
assis sur un tapis, tient une fleur.
Inde. Rajasthan, fin du XIXe siède.
18,5 x 12,5 cm

200 / 400 €

201/ Vishnu Vakunthana ou le Seigneur du Paradis.

Le Dieu Vishnu accompagné de sa
parèdre Lakshmi. Ils sont assis sur un
trône, entourés par tout le panthéon
hindou : Brahma à quatre têtes, Civa
sous sa fonne d’ascète, Krishna le
berger bleu; Agni le Dieu rouge du feu,
Narada le dieu de la musique enfin les
sept rishis.
Inde. Ecole de Lahore, milieu du XIXe
siècle.
24,5 x 21 cm

700 / 900 €

202/ Quatre cartes jouer, ganjifa.

Cartes présentant sous une arcature :
un couple, des dignitaires, des joueuses
de chaupar et des blanchisseurs.
Rajasthan, fin du XIXe siècle.

196

203/ Un cavalier mène son cheval
devant une colline.

Inde. Ecole de Jaïpur, fin du XIXe siècle.
20 x 13 cm

300 / 500 €

204/ Raja sur une terrasse.

Vêtu d’une robe blanche à décor de
motifs floraux dors, il se tient debout
sur une terrasse, borde d’un parterre de
fleurs. Scène nocturne.
Ecole moghole. Murchidabad, fin du
XVIIIe siècle.
25 x 14 cm

200

201

202

204

205

(Repeints)

300 / 500 €
205/ Portrait de Shah Jahan et son
épouse Mumtaz Mahal
Miniature à la gouache
Ecole Moghole du XVIIIe siècle.
23,5 x 17,5 cm

Provenance : Mes Le Fur Poulain, vente du 19
septembre 2000

100 / 150 €

700 / 900 €

203

200 / 400 €
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219/ Tête de Bouddha en stuc, la

chevelure teintée de noir.
Art de Thaïlande, Sukhothai, XI.IIe-XIVe
siècle
Haut : 35,5 cm

2 500 / 3 500 €

206

206/ CHINE

Paire de coupes couvertes de type
«Touei11 sur piédouche ; ils sont ornés
de deux frises concentriques nattées et
munis de deux anses annulaires .
Bronze de patine verte et oxydules.
Art chinois, dynastie des Han antérieurs,
IIe s. av. J.-C.
Haut : 18 et 19 cm
(accidents)

2500 / 3500 €
207/ CHINE

Vase à panse ovoïde à long col en porcelaine turquoise.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm

400 / 600 €

208/ CHINE

Petite coupe trilobée à contours en
porcelaine à décor d’oiseaux.
Canton, XIXe siècle.
Haut. : 5 cm - Long. : 12 cm

80 / 120 €

209/ CHINE

Vase en porcelaine jaune à décor incisé
de fleurs.
XIXe siècle.
Haut. : 22 cm
(Restaurations au col)

700 / 900 €

210/ CHINE

Deux pots à gard en porcelaine à décor
de fleurs et bambous.
XVIIIe siècle.
Haut. : 9 cm

150 / 250 €
44
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211/ CHINE

Lot de six petites boites et coupes en
ivoire et bois naturel de tailles diverses.
XIXe siècle.

100 / 200 €

212/ CHINE

Ensemble de huit chevaux du bonheur
en ivoire sculpté.
Premier tiers du Xxe siècle.

220/ Trois mains de bouddha, deux
en bronze, une en fer.
Thaïlande.

150 / 300 €

1 200 / 1 800 €

213/ CHINE

Suite de recueils de reproductions
d’encres chinoises.

40 / 80 €

221/ Paire de vases rince-pinceaux

214/ Vase en terre vernissée à décor
de peignées sur fond gris.
Haut. : 20 cm
(Accidents et restaurations)

40 / 60 €

215/ JAPON

Okimono en ivoire figurant un marchand
de fruits.
XIXe siècle.
Haut. : 19 cm
(Petits manques)

209

150 / 250 €

216/ Lot comprenant une ganta,

un vajra, un concha et un élément de
tablier de sorcier en os.

80 / 100 €

217/ Vase en fer martelé monté en
lampe.
Art populaire des Indes.
Haut. : 30 cm

20 / 40 €

218/ Tanka monté.
Tibet, XIXe siècle.

50 / 80 €

ou bitong en ivoire sculpté à décor de
cortèges de personnages, musiciens et
danseurs. Japon, XIXe siècle. H : 30 cm.
H totale : 43 cm.
Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp
(I/A) pré-Convention, antérieur au 1er
juillet 1947 et de ce fait conforme au
Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et
de ce fait conforme aux arrêtés français
des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne,
un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique. Pour une
éventuelle réexportation, il appartiendra
à l’adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des
douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

1 200 / 1 500 €
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222/ Grand plumier Kadjar à décor
de personnages.
Long. : 46 cm
Usures

150 / 200 €
223/ Vase en céramique à décor de
motifs noirs sur fond bleu turquoise.
Iran, vers 1900.
Haut. : 22 cm
Monté en lampe

231/ Vitrine en placage d’acajou

60 / 100 €

224/ Deux anneaux de harnachement
en forme de roue avec anneau
intérieur maintenu par deux rayons surmontés d’une tête de bouquetin
dont les cornes rejoignent la tête de
deux petits félins accroupis de part et
d’autre .
Bronze patine verte.
Iran, Luristan VIIIe -VIIe siècle avant J.C.
Haut. : 9 et 8,5 cm

224

La naturalisation de ces spécimens est
antérieure à 1940. Il est à noter pour certains
spécimens une décoloration due à l’ancienneté et à l’exposition lumineuse directe. Il
faut souligner l’aspect peu commun et rare
de certaines espèces présentes dans ce
diorama et en voie de régression dans leur
milieu naturel.
Certains de ces taxons (spécimens) sont
soumis à réglementation internationale
(Convention de Washington) en Annexes II
et au Règlement CE 338/97 du 09/12/1996 en
Annexes A et B. De ce fait, pour une sortie
de l’UE , un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur. Certaines espèces sont reprises
au Code de l’environnement français (CE) ou
non réglementées (NR).
Concernant les deux spécimens repris
aux Annexes II/A, conformément à la loi,
et plus précisément au Regle CE 338/97
du 09/12/1996, une attestation d’expertise
sera remise au futur acquéreur permettant
l’utilisation commerciale de ces spécimens
dans l’UE.

(L’un d’eux cassé, collé)

400 / 600 €

225/ Plaque ornementale et deux
bouquetins en bronze.
Style du Luristan.

40 / 60 €

226/ Cinq étendards en bronze, bouquetins, lions et personnages.
Iran, Luristan, VIII-VIIe avant JC
Haut. : 10,5 à 19,5 cm

1 000 / 1 500 €

227/ Tête d’une divinité de profil.
Grès.
Inde du Sud, XIIIe siècle.
Haut. : 9,5 cm

50 / 80 €

228/ Deux aspersoirs en verre à

décor émaillé, l’un rouge rubis et l’autre
vert d’eau.
Turquie, probablement Bekoz.
Haut. : 25,5 et 28 cm

Lot présenté par
Monsieur Combrexelles

(Accidents)

100 / 200 €
229/ Ensemble de beauté en argent

comprenant un petit poudrier octogonal,
un tube et un peigne monté argenté.
Travail du cambodge.

ouvrant par une porte figurant un
diorama (milieu reconstitué avec
décor végétal naturel (branches) et
artificiel) contenant 77 spécimens
naturalisés aviens (oiseaux) anciens
(naturalisation avant 1940) dont la
plupart présents majoritairement sur
les continents européen et américain
(Liste précise sur demande)

6 000 / 8000 €
226

40 / 80 €

230/ Cadran solaire octogonal sur
ardoise sculptée d’armoiries et d’un
entourage de feuillages.
XVIIIe siècle.
H. 28,4 cm.
(Accidents)

400 / 600 €

46
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232/ MIDI

Soupière couverte en faïence à décor
d’oiseaux.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 35 cm
(Restaurations)

300 / 500 €
233/ EST

Ecritoire en faïence à décor polychrome
de fleurs.
XVIIIe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 18 cm
(Petits éclats, rebouchages)

80 / 120 €

234/ ITALIE DU SUD

Deux assiettes en faïence à décor en
camaïeu de blsus d’une femme et d’un
cheval.
Diam. : 22,4 cm

100 / 200 €

235/ DELFT

Paire de potiches en faïence à décor en
camaïeu bleu de vues d’Amsterdam.
Numérotées 10 et 18.
Marquées.
Haut. : 24 cm
Montées à l’électricité.

120 / 180 €

236/ MOUSTIERS

Plat polylobé en faïence.
XVIIIe siècle.

40 / 60 €

237/ NIVERNAIS

Assiette en faïence à décor polychrome
de fleurs.
XVIIIe siècle.

20 / 40 €

238/ Plaque en faïence à décor d’une
Maternité.
Dans le goût des Della Robbia.

232

242/ Assiette en étain à contours et
filet.
XIXe siècle.
D. 22,5 cm.

200 / 300 €
243/ Verseuse en étain à cotes et
guirlandes.
Travail néo-classique, XIXe siècle.
H. 16,5 cm.

150 / 200 €

244/ Coupe en cristal taillé à pointes
de diamant.
Bohême.
Haut. : 21,8 cm

60 / 100 €

(Petit éclat)

239/ ROUEN et SAINT JEAN DU
DESERT

245/ Suite de couteaux comprenant

Ensemble en faïence comprenant une
paire d’assiettes, neuf assiettes et un
plat à décor d’armoiries.
XVIIIe siècle.

800 / 1200 €

240/ DELFT

Paire de vases en faïence à décor en
camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
(Accidents)

60 / 80 €
241/ ARRAS

Quatre pots à crème en porcelaine, décor en camaïeu bleu dit « à la brindille».
XVIIIe siècle.
(Petits éclats)

120 / 180 €
48

50 / 100 €
douze couteaux de table, douze couteaux à fromage, et douze couteaux à
fruits. Viroles en argent, manches en
ivoire.
(Certaines viroles manquantes, quelques
manches fendus.)

80 / 150 €

246/ Suite de couteaux comprenant

dix-huits couteaux de table, dix-huit couteaux à fromage, et dix-huits couteaux
à fruits. Viroles en argent, manches en
ivoire.
(Certaines viroles manquantes, quelques
manches fendus.)

80 / 150 €

253

256

247/ Garniture de table en argent
comprenant une paire de salières
doubles et un moutardier à décor de
guirlandes de fleurs et médaillons. Intérieurs en verre bleu.
Poinçon Minerve, 1er titre.
On y joint une salière à monture
d’argent d’un modèle proche (en l’état)
80 / 150 €

248/ Huilier-vinaigrier en argent à
décor ajouré à deux burettes de verre
bleu gravé.
Poinçon Minerve.

100 / 200 €

249/ Saupoudroir de forme balustre
en argent à décor de lambrequins.
XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm

80 / 120 €

250/ Encrier en verre taillé à décor de
formes géométriques.
Dans le goût de Jean Luce, vers 1930
(Petites égrenures)

20 / 60 €

251/ DAUM

Lot comprenant un cendrier, un petit
vase et une sculpture.

50 / 100 €

252/ BACCARAT

Lot comprenant un vase, repose-couteaux et deux carafes.

50 / 100 €

254

253/ Service en argent à décor de

lambrequins et godrons comprenant
une théière, une cafetière, une chocolatière, un pot à lait et un sucrier couvert.
Poinçon Minerve, 1er titre.
Orfèvre: Broliquiet et Rodet à Lyon.

1 000 / 1 500 €

254/ Service de verre en cristal de

Saint Louis, Modèle Tommy, H : 20 cm.
13 PIECES

600 / 800 €

255/ Nécessaire de buveur en opaline

256/ Timbale en argent à décor de
roseaux et draperies.
XVIIIe siècle

400 / 600 €

257/ Petite verseuse en verre gravé

de rinceaux et d’armoiries. Couvercle en
étain.
XVIIIe siècle.
H. 21,6 cm.
(Eclats)

Joint : Aiguière en verre gravé, monture
d’étain

400 / 600 €

259

258/ Lot de verrerie divers dont un

cendrier Saint Louis et un gobelet en
verre de bohème à décor cynégétique,
une lampe berger dans le goût de
Baccarat

30 / 50 €

259/ Montre double boitîer en pomponne.
Cadran signé Bordier à Paris.
XVIIe siècle.
(Fond rapporté)

200 / 300 €

blanche à décor floral polychrome
comprenant un verre, une carafe et sa
soucoupe.
Milieu du XIXe siècle.
H. H. 21 cm.

100 / 200 €
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261

260

261

263

260/ Pendule borne en bronze doré représentant un putto
et un chien s’abreuvant à une fontaine surmontée du cadran
émaillé blanc signé Loizillon à Rouen. Il s’inscrit dans une
arcature à palmettes et colonnes.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 31,5 cm. L. 23,4 cm. P. 14,3 cm.

263

263

1 000 / 1 500 €

265

261/ Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de
lumière représentant des trompes de chasse.
Style Louis XVI.
H. 30 cm.

100 / 200 €

262/ Marquise en bois mouluré redoré à dossier plat, accotoirs à montants détachés, pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, circa 1900.

400 / 500 €

263/ Paire de girandoles à quatre bras de lumière en
bronze et cristaux.
Style du XVIIIe siècle.
H. 53,5 cm.

300 / 500 €

264/ Barre de foyer en bronze ciselé et doré figurant deux
enfants frileux sur les extrémités incurvées. Barre ajourée
d’un motif d’entrelacs.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 36,3 cm. L. 126,5 cm.

400 / 600 €
50

265

265/ Pendule dite à l’Etude en bronze ciselé et doré et

marbre vert veiné. Le cadran émaillé blanc est surmonté
d’un aigle et accosté de deux personnages assis figurant la
lecture et le dessin. Base ornée d’une frise de sphinges et de
masques de Méduse. Cadran signé Robin à Paris.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 48 cm. L. 64,7 cm. P. 13,8 cm.
(Légers éclats au cadran)

4 000 / 6 000 €

264

51

271

266/ Table à jeu de tric-trac en

acajou et placage d’acajou. Le plateau
mobile est garni d’un maroquin et marqueté d’un damier. Il dévoile un intérieur
à casiers. Ouvre par deux tiroirs en
ceinture et repose sur des pieds fuselés
à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 75 cm. L. 116,4 cm. P. 59,5 cm.

268/ Paire de bougeoirs en bronze

271/ Lustre à trois bras de lumièrs en

60 / 80 €

1 000 / 1 500 €

doré, la terrasse rocaille présentant une écritoire flanquée de
deux bougeoirs; le mouvement à l'amortissement d'un treillis
encadré par un couple de musiciens.
Epoque Louis XV.
Haut. : 52 cm

272/ Travail de la fin du XIXe siecle

4 000 / 5 000 €

doré et albâtre à fût bagué alterné d’une
sphère. Binet retenu par des chainettes.
Fin du XIXe siècle.
H. 25 cm.

269/ Paire d’appliques en bronze

267/ Guéridon tripode en bois naturel.

patiné et doré à quatre bras de lumière
supportés par une sphère. Platine
feuillagée.
XIXe siècle.
H. 24 cm. L. 30 cm.

(Fentes)

270/ Travail de fin XIXe,

(Usures au cuir)

1 500 / 2 000 €
Travail anglais.
H. 53,5 cm. D. 40,2 cm.

200 / 300 €

272

200 / 400 €

bronze doré à décor de buste d’amours
et rinceaux feuillagé.
Epoque Napoléon III
Haut. : 60 cm

Buste de jeune femme à la couronne de
pampres de vigne
sculpture en marbre blanc.
Haut. : 54 cm

273/ Pendule de bureau en porcelaine polychrome et bronze

(Petits accidents et manques, restaurations anciennes)

Petits accidents

1 000 / 1 500 €

Jeune fille aux raisins
Sculpture en marbre blanc et frise de
perles en bronze doré.
Haut. : 47 cm

200 / 300 €
52
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282/ Suite de trois fauteuils à la

reine en bois naturel mouluré et sculpté
à décor de fleurettes. Dossier mouvementé, supports d’accotoirs en coup de
fouet, pieds galbés.
Epoque Louis XV.
H. 97,5 cm. L. 69 cm. P. 54,5 cm.
275

277

278

(Restaurations et parties refaites)

3 000 / 4 000 €

283/ Duchesse brisée en bois naturel

mouluré et sculpté de fleurettes. Dossier
gondole et bout de pied cintré. Repose
sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Couverture de velours vert frappé.
H. 98,5 cm. L. 141 cm. P. 68 cm.

282

(Restaurations à certains pieds)

2 000 / 3 000 €

284/ Deux bénitiers en pierre sculp279

274/ Lot de trois pièces en verre

soufflé comprenant deux petits vases et
un double balsamaire à anse.
Travail de style gallo-romain.

60 / 80 €

275/ Tête d’homme en pierre sculptée.
Travail de style gallo-romain.
Haut. : 9 cm

300 / 500 €

276/ Collection minéralogique et
conchyologique.

50 / 80 €

280

277/ Anneau astronomique en laiton

ciselé et gravé, indiquant les mois de
l’année et les signes astrologiques, orné
de motifs d’acanthes, monté sur un pied
balustre en laiton reposant sur une base
carré, signé «Macquart et Cadot APARIS», XVIIIe siècle

1 000 / 1 500 €

278/ Plaque incurvée en ivoire dé-

coupé en forme d’écu et gravé d’armoiries représentant des poissons sous un
cimier.
XVIIIe siècle.
H. 20 cm.
(Manques et fentes)

300 / 500 €

281

279/ Flacon quadrangulaire en

400 / 600 €

verre gravé d’armoiries d’alliance sous
une couronne ducale.
XVIIIe siècle.
H. 15,9 cm.
(Eclats)

600 / 800 €
280/ D’après David d’Angers

Médaillon en bronze patiné figurant
Robespierre de profil.
Diam. : 18 cm

80 / 120 €

281/ Ensemble de six éventails com-

prenant un éventail brisé en écaille, un
éventail en plume d’autruche et écaille,
un éventail en bois peint, un éventail en
ébène et deux éventails divers.

80 / 120 €
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tée.
Dans le goût byzantin.
Haut. : 20 et 18 cm - Larg. : 20 et 28 cm
Joint: colonnes sur base carrée.

285/ Table chiffonnière en bois

de placage ouvrant par trois tiroirs et
reposant sur des pieds galbés. Dessus
de marbre rouge brèche des Flandres
encastré et ceinturé d’une galerie de
laiton à motif de trèfles.
Epoque Louis XV.
H. 71,5 cm. L. 41,3 cm. P. 29 cm.
(Bouchages au marbre)

600 / 800 €

283

55

207
209
235

235

282

291
292

282

56

57

289

290
287

287

288

.
286/ Applique en bronze doré à trois
bras de lumière feuillagés.
Style Louis XV.
H. 35,5 cm. L. 32 cm.

288/ Tabouret de pied en bois naturel

60 / 80 €

mouluré reposant sur des pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
H. 18 cm. L. 36,5 cm.

287/ Paire de fauteuils cabriolet en

289/ Bureau de pente en placage de

bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Dossier violoné, accotoirs sinueux,
pieds galbés.
Travail lyonnais, XVIIIe siècle.
H. 86 cm. L. 61,5 cm. P. 50,2 cm.
(Renforts)

400 / 600 €

50 / 80 €

bois de violette en frisage. Il ouvre par
un abattant dévoilant des casiers et des
tiroirs. Il présente deux tiroirs en ceinture
et repose sur des pieds galbés.
Epoque Louis XV
H. 93 cm. L. 80,3 cm. P. 48,4 cm.

290/ Chauffeuse cabriolet en bois

naturel mouluré et sculpté de fleurettes.
Dossier violoné. Repose sur des pieds
galbés.
Epoque Louis XV.
H. 80,5 cm. L. 50,5 cm. P. 42,5 cm.

100 / 200 €

291/ Léonard BOUDIN (1735-1807)

Large bureau cylindre plaqué toutes faces de bois de rose et d’amarante en frisage.
Il ouvre par un cylindre à lattes dévoilant un intérieur de six tiroirs et un plateau
coulissant gainé de maroquin rouge.
Il présente cinq tiroirs en caissons et repose sur des pieds galbés. Ornementation
de bronzes ciselés et dorés tels que galerie ajourée d’une grecque, entrées de serrures, chutes et sabots feuillagés.
Estampillé L. BOUDIN et JME.
Epoque Louis XV.
H. 108,5 cm. L. 161 cm. P. 86 cm.
(Petits manques au placage, usures au cuir)
Léonard Boudin (1735-1807), reçu Maître en 1761.

12 000 / 15 000 €

(Manques au placage, usures au cuir)

600 / 800 €
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292

292/ Fauteuil de bureau à fonds de
canne en bois naturel sculpté de fleurettes. Repose sur des pieds galbés.
Epoque Louis XV.
H. 85 cm. L. 69 cm. P. 69 cm.

800 / 1000 €

293/ Chaise en bois naturel sculpté
de fruits chinois, de feuillages et de
rocailles. Dossier plat violoné, pieds
galbés.
Attribué à René Cresson.
Epoque Louis XV.
H. 94 cm. L. 60,5 cm. P. 54 cm.
(Traverse arrière refaite)

300 / 500 €

294

294/ Cartel d’applique en bronze

doré et ciselé, cadran indiquant les
heures en chiffres romains dans douze
plaques émaillés, ornement de rinceaux,
quartefeuilles, mascarons et trophée.
Signé «Vassy Je.re / PARIS» Epoque
Napoléon III
Haut. : 90 cm - Larg. : 43 cm

2 000 / 3 000 €

295/ Corbeille à papiers quadran-

gulaire recouverte de cuir de Cordoue
à motifs floraux polychrome du XVIIe
siècle.
H. 31,2 cm.
(Manques et usures)

30 / 50 €

296

296/ Fauteuil en bois naturel mouluré

à dossier médaillon, supports d’accotoirs
en coup de fouet et pieds galbés.
Estampillé I.B. MEUNIER.
Epoque Transition.
H. 94,5 cm. L. 62 cm. P. 60,5 cm.
(Renforts, parties refaites)

Jean-Baptiste Meunier, reçu Maître en
1739.

700 / 800 €

297/ Commode en bois de placage

ouvrant par trois tiroirs dans des encadrements. Montants et ceinture à cannelures simulées. Pieds fuselés. Dessus
de marbre Sainte-Anne à gorge.
Estampillée B. VASSOU et JME.
Epoque Louis XVI
H. 84,5 cm. L. 128,4 cm. P. 56 cm.

297

(Fentes et manques au placage. Marbre réparé)

Jean Baptiste Vassou (1739-1807) reçu
Maître en 1767)

1 200 / 1 800 €

60

295

61
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299

303

298/ Bureau plat galbé en placage

de bois de violette. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds
galbés. Belle ornementation de bronzes
ciselés et dorés tels que lingotière,
prises, entrées de serrures, cartouches,
chutes et sabots feuillagés.
Epoque Louis XV.
Porte une estampille Genty.
H. 77,5 cm. L. 165 cm. P. 85,5 cm.
(Quelques accidents et manques, des bronzes
rapportés)

6 000 / 8 000 €

299/ Lustre en bois sculpté et doré

à décor de feuillages et de palmes à
six bras de lumière s’échappant d’une
vasque godronnée retenue par un fût en
balustre ajouré.
En partie du XVIIIe siècle.
H. 145 cm. D. 120 cm. environ.

1 000 / 1 500 €

300/ Tabouret galbé en bois naturel

301/ Paire de chenets en bronze à

303/ Paire de consoles en bois doré

300 / 500 €

(petits accidents)

clocheton.
Style hollandais du XVIIe siècle.
H. 24 cm. L. 34 cm. P. 53 cm. (avec les
fers)

302/ SORMANI

Coffret rectangulaire en loupe de thuya
formant boite à couture. Les abattants
dévoilent des plateaux mobiles.
Début du XXe siècle.
H. 18,5 cm. L. 34,5 cm. P. 25,4 cm.

300 / 500 €

dessus de marbre Blanc
Style transition
Haut. : 83,5 cm - Larg. : 69 cm - Prof. :
38 cm

500 / 700 €

304/ Paire de bergères en bois laqué
à dossier plat chapeau de gendarme,
reposant sur quatre pieds cannelés.
Style Louis XVI
Haut. : 96 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 70
cm

302

(Usures)

150 / 200 €
305/ Seau à charbon en cuivre jaune
orné d’armoiries.
Angleterre, XIXe siècle.
H. 40 cm.

70 / 90 €

298

mouluré et sculpté de fleurettes. Repose
sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 49 cm. L. 53 cm.

400 / 600 €
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310

307

308

2274-104

308

309

306/ Console murale en marbre

brèche à bec de corbin, à ressaut central
et côtés incurvés. Repose sur deux corbeaux galbés.
XXe siècle.
L. 190 cm. P. 42,5 cm.

600 / 800 €

307/ Trumeau de miroir en chêne

sculpté de rinceaux torsadés, baguettes,
agrafes et de feuilles, la partie supérieure
mouvementée de la glace est surmontée d’un panache.
Epoque Régence.
250 x 155 cm.

1 000 / 1 500 €

308/ Paire d’appliques aux enfants

musiciens à deux bras de lumière en
bronze ciselé et doré. Platine à décor de
rocaille.
Style Régence.
H. 51 cm. L. 28 cm.

309/ D’après Adam WEIWEILER
Attribué à la Maison MILLET

Guéridon en bronze ciselé et doré. Le
plateau circulaire en marbre vert veiné
repose sur quatre montants simulant
des sirènes ailés reliés par une entretoise pleine et concave en placage de
loupe surmontée d’une urne en marbre
vert veiné.
Fin du XIX siècle.
H. 81 cm. D. 99 cm.

306

12 000 / 15 000 €

310/ Lustre en verre clair et rose à

six bras de lumières, à décor végétal et
floral.
MURANO, XXe siècle.
H. 80 cm. D. 70 cm.

300 / 500 €

1 000 / 1 500 €
308

64

309

65

311/ Paire de nubiens formant piè-

tements de table basse en bois polychrome
H : 47,5 cm

Manque un doigt, manque une boucle d’oreille,
éclats, usures, restaurations

1 500 / 2 000 €

312/ Casolette en athénienne, le

corps et la base en marbre vert véné,
pietement en bronze doré surmonté de
tête de béliers.
Style Louis XVI.
Haut. : 49 cm

250 / 350 €
313/ Dans le goût de Étienne Maurice Falconet
Amour assis
Sculpure en terre cuite.
Haut. : 59 cm
Accidents

150 / 200 €

2007-514

314/ Ecole française vers 1900

Jeune homme au papillon
Sculpture en marbre blanc.
Haut. : 71 cm
on y joint un haut socle en deux partie
formant colonne cannelé. Marbre blanc.
Haut. : 78 cm

315/ D’après Étienne Maurice Falconet,
L’amour menaçant
Sculpture marbre blanc
Haut. : 59 cm

Petits accidents et restaurations

750 / 900 €

1 500 / 2 000 €
66
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316

316/ Paire de flambeaux en bronze

ciselé et doré à décor guilloché. Le fût
orné de têtes féminines.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 28,6 cm.

600 / 800 €

317/ Suite de quatre appliques en

bronze doré et patiné figurant une
Renommée brandissant quatre bras de
lumière. Platine feuillagée.
Style Empire.
H. 35 cm. L. 28 cm.

317

318/ Pendule en bronze doré et

patiné représentant une chasseresse
amérindienne et son lévrier portés sur
un palanquin drapé par quatre petits
enfants. Base rectangulaire à frise de
perles et motif losangé en laiton incrusté. Pieds griffes. Cadran signé Henry
Lepaute.
XIXe siècle.
H. 60 cm. L. 52 cm. P. 17 cm.

319/ Paire de candélabres en bronze
doré et patiné représentant une femme
africaine portant un bouquet de trois
lumières. Repose sur un fût orné d’une
palmette et sur une base carrée.
1ère moitié du XIXe siècle.
H. 52,7 cm.

2 000 / 4 000 €

319

(Usures et restaurations à la laque)

10 000 / 12 000 €

2 000 / 3 000 €

319

318

68

69

322
239

187
323

320/ Fontaine en marbre blanc et

marbre gris veiné sculptés. La partie supérieure cintrée présente deux masques
formant déversoir dans un bassin
galbé supporté par un montant orné de
rocaille.
XXe siècle et éléments anciens.
H. 172 cm. L. 117 cm.

4 000 / 6 000 €

321/ Table rectangulaire en marbre
blanc et marbres polychromes à décor
marqueté de rinceaux. Repose sur des
montants en pierre ajourés sculptés
d’enroulements.
Style du XVIIe siècle.
H. 73 cm. L. 190 cm. P. 90 cm.

700 / 900 €

322/ Lustre cage en bronze argen-

té et cristaux à six bras de lumière.
Ornementation de pampilles, plaques,
gouttes, pendeloques et pyramides.
Style Louis XV.
H.80 cm. D. 50 cm.

800 / 1 200 €

70

323/ Paire de candélabres en bronze
argenté à à trois lumières.
Style rocaille.
Haut. : 40 cm

300 / 500 €

324/ Lustre cage en bronze doré et
pampille
Haut. : 78 cm

326

326/ Pendule en marbre et bronze ciselé et doré, le cadran émaillé indiquant
les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes, signé Festeau
à Paris. Ornmentation de vase, rinceaux
fleuronnés et frises de perles.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. : 45 cm - Larg. : 32 cm (peitis
éclats au cadran)

Petits accidents

600 / 800 €

325/ Travail Romantique

cartouche fond rouge

Accidents et restaurations

328/ Tapis moderne
15 / 20 €

150 / 200 €

Jeune fille au chapelet de perles
Sculpture en marbre blanc vers 1900
Haut. : 71 cm

500 / 700 €

185

327/ Tapis moderne à décor de trois

50 / 100 €

320

321

329/ Suite de trois tables gigogne
40 / 80 €
330/ Petit tapis en laine et soie à
décor de rosaces rouges.
89 x 62 cm

200 / 400 €
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encheres

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC (+ 1,8% en
LIVE). Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires
françaises, chèques français, virements, espèces
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie PARIS ENCHERES
O.V.V d’acquérir pour mon compte personnel, aux
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés
(les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre
d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé et
qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 €
deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté
que l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre PARIS ENCHERES O.V.V et n’a
pas obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un
objet est une condition substantielle de son achat, il
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il
ne serait y avoir de réclamation tant son information
étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de
reproductions et informations sur l ’état sont fournies
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou de
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis.
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Vente aux enchères publiques
le Vendredi 9 octobre à 14h00
Drouot-Richelieu salle 14

COLLIN
DU
BOCAGE

17, rue de Provence
75009 Paris
01 58 18 39 05

info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

DATE
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SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

