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CABINET de CURIOSITÉS de Monsieur A.

Importante collection de dents de requin géant appelé Megaselacus megalodon
Ces dents ont toujours été très prisées et particulièrement illustrées dans les cabinets de curiosités
depuis la Renaissance. Au départ interprétées comme langues de dragons, céraunies ou glossopètres, ce n’est que tardivement que l’on en retrouve la pertinence. La multitude de ces dents fait partie
intégrante de l’originalité de ce Cabinet de curiosités. Le terme émail est généralement utilisé mais
il faut bien préciser que les dents étaient originellement cartilagineuses ce qui explique leur poussée rapide d’autant plus que les requins sont de grands prédateurs. Ces dents sont toutes datées du
Cénozoïque allant du Miocène au Pliocène, de 23 à 2 millions d’années avant notre ère.
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8

15

200 / 300 €

600 / 800 €

Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA
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16

200 / 300 €

600 / 800 €

Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

Provenance : Surry County, Virginie, USA

10

17

Mandibule inférieure gauche.
Bel état général, belle teinte grise.
13,5 x 10,5 cm

Mandibule inférieure droite.
Très belle forme et teinte, très beau tranchant.
Manque à la racine.
9 x 6,5 cm

800 / 1 000 €

200 / 300 €

200 / 300 €

Provenance : Cooper River, Caroline du Nord, USA

Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

Provenance : Hertford County, Caroline du Nord, USA
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18

Mandibule inférieure droite.
Très belle forme, belle teinte grisâtre,
tranchant et racine parfaits, impacts
entre l’émail et la racine.
11,5 x 7 cm

300 / 400 €
Provenance : Hertford County, Caroline du Nord, USA

2

Mandibule inférieure gauche.
Très bon état général, belle teinte.
10,8 x 7,5 cm

300 / 400 €
Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA

3

Mandibule inférieure droite.
Belle forme et jolie teinte bleue grisâtre, bel état
général.
11,6 x 8 cm

Mandibule inférieure gauche.
Belle teinte, jolie forme. Bon état général.
11,5 x 8,5 cm

Mandibule inférieure gauche.
Jolie teinte, beau tranchant et racine. Très bon
état général.
10,5 x 7 cm

Mandibule supérieure droite.
Très belle forme et qualité. Objet rare.
15 x 13 cm

2 000 / 2 500 €

300 / 400 €

Provenance : Pitt County, Caroline du Nord, USA

Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA

12

5

Mandibule inférieure droite.
Très belle teinte bleue grisâtre avec tranchant et
racine quasi parfaits.
11 x 8 cm

Mandibule inférieure gauche.
Très belle qualité générale, belle teinte, petit
éclat en surface sur la pointe.
12 x 9 cm

300 / 500 €

400 / 500 €

Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

Provenance : Hardee County, Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

13

6

Mandibule inférieure droite.
Belle teinte, impacts importants sur l’émail.
12 x 8,5 cm

Mandibule inférieure gauche.
Belle couleur, état moyen.
11,5 x 9 cm

250 / 350 €

500 / 700 €

Provenance : Soto County, Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

Provenance : Hertford County, Caroline du Nord, USA

14

7

Mandibule inférieure droite.
Teinte marbrée, bon état général, beau tranchant.
13,5 x 9 cm

500 / 600 €

Mandibule inférieure droite.
Belles racines et tranches. Impacts sur la base de
l’émail. Bon état général.
15 x 11 cm

800 / 1 200 €
Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA

Mandibule inférieure droite.
Belle forme trinagulaire. Bon état général.
14 x 10 cm

Mandibule inférieure gauche.
Très jolie forme, belle teinte noirâtre. Bon état
général.
13,5 x 10,5 cm

Mandibule inférieure droite.
Belle teinte jaunâtre, beau tranchant. Impact au
centre de l’émail.
10,5 x 7 cm

Mandibule inférieure gauche.
Très belle forme et teinte gris noir, beau tranchant, impact à la naissance de l’émail.
12 x 8,5 cm

500 / 700 €
Provenance : Beaufort County, Caroline du Nord, USA

19

Mandibule inférieure gauche.
Très belle qualité de l’ensemble avec impact à
l’émail.
12 x 9 cm

300 / 500 €
Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA

20

Mandibule inférieure droite.
Très belle forme, légers impacts sur le tranchant
et l’émail. Très bel objet.
12,3 x 9,5 cm

700 / 900 €
Provenance : Soto County, Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

21

Mandibule supérieure droite.
Bon état général. Petits impacts sur le tranchant.
11 x 9 cm

300 / 350 €

Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA
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23 à 32

45
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36 à 44

34

33

22

Mandibule supérieure droite.
Belle forme, pointe roulée, belle qualité d’émail
et couleur jaune, impacts à l’émail.
15 x 11,5 cm

1 000 / 1 200 €

35

Mandibule inférieure droite.
Belle finesse, bon état général, pointe roulée.
12 x 9,5 cm

300 / 350 €
Provenance : Berkeley County, Cooper River, Floride, USA

Provenance : Colleton County, Caroline du Sud, USA

23

Mandibule inférieure gauche.
Très bel état général et belle finesse. Jolie teinte.
11 x 9 cm

300 / 400 €
24

Mandibule inférieure droite.
Belle forme triangulaire.
10,5 x 9 cm

200 / 300 €
25

Mandibule inférieure droite.
Très jolie, micro impact à la pointe, naissance de
l’émail altérée.
12,2 x 9,5 cm

600 / 800 €
26

Mandibule inférieure droite.
Belle forme triangulaire, pointe roulée, belle
finesse, émail altéré à sa naissance.
10 x 7 cm

300 / 400 €
27

Mandibule inférieure droite.
Belle teinte et finesse. Beau tranchant avec jolie
serrassion.
12 x 10 cm

400 / 600 €
28

Mandibule inférieure droite.
Belle forme, impacts visibles sur une tranche
sinon belle puissance de l’objet.
13 x 9,5 cm

300 / 450 €
Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA

29

Mandibule inférieure gauche.
Belle dynamique, émail altéré sur la face linguale.
13,5 x 9,5 cm

600 / 700 €
Provenance : Hertford County, Caroline du Nord, USA

30

Mandibule inférieure gauche.
Belle teinte noire, émail altéré sur la face linguale.
10,5 x 8 cm

200 / 300 €
Provenance : Dorchester, Caroline du Sud, USA

31

Mandibule inférieure droite.
Très belle qualité de l’émail, légers impacts sur le
tranchant, jolie teinte tendant vers le jaune.
10,7 x 8 cm

350 / 450 €
32

Mandibule inférieure droite.
Très belle finesse de l’ensemble avec légers
impacts visibles.
10 x 7,3 cm

200 / 250 €
33

Belle présentation de sept dents sous un globe.
11 x 8 cm - 10,5 x 7,5 cm - 10 x 7 cm - 11 x 8,5 cm
- 11 x 9 cm - 11,5 x 9 cm - 11 x 8,5 cm

1 800 / 2200 €
Provenance : Caroline du Sud, USA

34

Mandibule supérieure gauche.
Rare type aux belles proportions avec une teintenuancée et de belles serrassions.
13 x 9 cm

36

47

Mandibule supérieure droite.
Très grande finesse et perfection de l’ensemble
avec serrassions parfaites. Conservation exceptionnelle.
13,2 x 10,2 cm

2 000 / 2 500 €

Mandibule inférieure gauche.
Très belle qualité de l’émail, belle finesse et jolie
teinte et serrassions.
11,8 x 8 cm

48

250 / 300 €

Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

Mandibule inférieure.
10 x 8 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : Colleton County, Caroline du Sud, USA

37

Mandibule inférieure gauche.
Belle finesse, émail attaqué à sa naissance.
10,5 x 8 cm

200 / 300 €
38

Mandibule supérieure gauche.
Très belle forme et grande finesse avec teinte
gris noir. Petites imperfections sur le tranchant et
le bourrelet.
10,5 x 8 cm

300 / 400 €
Provenance : Beaufort County, Caroline du Nord, USA

39

49

11,5 x 8,5 cm

1 600 / 1 800 €
Provenance : Colleton County, Caroline du Sud, USA

50

Mandibule supérieure gauche.
Beau dynamisme et tranchant, bourrelet manquant.
13 x 9,5 cm

400 / 500 €
Provenance : Floride, Carloine du Sud, USA

51

11 x 8 cm

800 / 1 200 €
Provenance : Hardee County, Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

Mandibule supérieure droite.
Belle finesse générale avec nombreuses imperfections, très beau tranchant.
13,5 x 10 cm

600 / 800 €
Provenance : Beaufort County, Caroline du Nord, USA

40

Mandibule supérieure gauche.
Manque et altération de l’émail.
14 x 11 cm

600 / 800 €
Provenance : Soto County, Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

41

Mandibule inférieure droite.
Belle dynamique avec imperfections de l’émail.
13,5 x 9,5 cm

46-50-51
47

350 / 450 €
42

Mandibule inférieure droite.
Jolie teinte, altération de l’émail sur la face
linguale.
11 x 9 cm

250 / 350 €
43

Mandibule inférieure droite.
Belle forme avec finesse générale et imperfections de l’émail.
10,8 x 7,5 cm

48

350 / 450 €
44

Mandibule supérieure droite.
Belle teinte mais nombreuses imperfections.
Jolies serrassions.
15 x 12,5 cm

500 / 600 €
Provenance : Surry County, Virginie, USA

45

Mandibule supérieure gauche.
Bel exemple imparfait d’émail noir marbré.
14 x 11 cm

49

1 200 / 1 500 €
Provenance : Sarasota County, Floride Caroline du Sud, USA

46

Mandibule inférieure gauche.
Très belle finesse générale avec belles nuances.
10,5 x 8 cm

200 / 300 €

1 600 / 1 800 €
Provenance : Craven County, Caroline du Nord, USA
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52

69

12 x 9 cm

1 500 / 1 600 €

Mandibule inférieure gauche.
8,3 x 6,2 cm

Provenance : Hillsborough County, Peace River, Floride, Caroline du
Sud, USA

160 / 180 €
Provenance : Cooper River, Caroline du Nord, USA

53

70

11,6 x 7,2 cm

9 x 6,5 cm

700 / 800 €

250 / 350 €

Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA

Provenance : Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

54

71

10,6 x 8,2 cm

9 x 7 cm

500 / 600 €

350 / 450 €

Provenance : Cooper River, Caroline du Nord, USA

Provenance : Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

55

Mandibule inférieure droite.
Bon état général, pointe roulée.
13 x 10,5 cm

72
52

9 x 7,5 cm

350 / 450 €
Provenance : Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

500 / 600 €

73

Provenance : Beaufort County, Caroline du Nord, USA

8,5 x 6,5 cm

56

300 / 400 €

Mandibule supérieure droite.
Émail exceptionnel, petit impact sur le tranchant.
Très jolie teinte.
10 x 7,5 cm

Provenance : Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

74

7 x 6 cm

250 / 300 €

400 / 600 €
Provenance : Calvert County, Maryland, USA

75

57

9 x 7 cm

12,3 x 9,2 cm

350 / 450 €

1 500 / 1 600 €
Provenance : Craven County, Caroline du Nord, USA

76

8,5 x 7 cm

58

10,5 x 9 cm

53 à 56

500 / 600 €
Provenance : Calvert County, Maryland, USA

180 / 220 €
Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

77

9 x 8,5 cm

59

200 / 250 €

Mandibule inférieure gauche.
Petit manque visible sur une tranche. Jolie teinte.
9 x 6,2 cm

78

8,5 x 7 cm

180 / 220 €

200 / 250 €

Provenance : Dorcester, Caroline du Sud, USA

Provenance : Hardee County, Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

60

79

Imperfections sur l’émail.
10 x 8 cm

Mandibule supérieure gauche.
Caractère puissant de l’objet, manque à la naissance de l’émail.
14 x 11 cm

200 / 250 €
61

400 / 500 €

9 x 7,5 cm

500 / 700 €
Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

Provenance : Bone Bed Valley, Floride, Caroline du Sud, USA

57

80

Mandibule supérieure droite.
Rare exemple de dent déformée. Pathologie
originelle.
14 x 11 cm

62

9 x 5 cm

300 / 350 €
Provenance : Cooper River, Caroline du Nord, USA

700 / 800 €
Provenance : Colleton County, Caroline du Sud, USA

63

9 x 6 cm

81

500 / 600 €

Fragment monté sur un os fossilisé.

Provenance : Calvert County, Maryland, USA

100 / 150 €
Provenance : Georgie, USA

64

10 x 6,5 cm

500 / 700 €
65

9 x 5,5 cm

58 à 67

300 / 350 €
Provenance : Soto County, Peace River, Floride, Caroline du Sud, USA

66

8,5 x 6,5 cm

300 / 350 €
Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

67

8 x 6,5 cm

400 / 500 €
Provenance : Green Mill Run, Caroline du Nord, USA

68

10,7 x 7 cm

500 / 600 €
Provenance : Calvert County, Maryland, USA
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68 à 77

80

82

Bel objet pédagogique coupée et légendée.

180 / 220 €
83

Mandibule inférieure gauche.
Belle finesse et jolie teinte. Petites imperfections.
9,5 x 7,5 cm

180 / 200 €
84

Lot de quatre dents.
8,5 x 7,5 cm - 7,2 x 6 cm - 8,8 x 7 cm - 9 x 7 cm

400 / 500 €
85

Lot de quatre dents.
9 x 7 cm -9 x 7,5 cm -8,3 x 6,2 cm - 8 x 7,2 cm

500 / 600 €
86

Lot de quatre dents.
7,5 x 6 cm - 8 x 6 cm -10 x 6,6 cm - 10,5 x 8 cm

500 / 600 €
87

Lot de quatre dents.
8,5 x 6,3 cm - 11 x 7,8 cm - 7,3 x 5 cm - 8,6 x 6,2
cm

500 / 600 €
88

Lot de quatre dents.
10 x 8 cm - 8 x 6 cm -9 x 7 cm - 11 x 8 cm

600 / 700 €

99

Lot de quatre dents.
10,5 x 8,5 cm - 9 x 7,5 cm - 10,5 x 8 cm - 9,5 x 7,8
cm

600 / 800 €
100

Lot de quatre dents.
12,5 x 9 cm - 12 x 10 cm - 10,5 x 8 cm - 10,5 x 9,5
cm

700 / 900 €
101

Lot de quatre dents.
11,5 x 9 cm - 12,5 x 10 cm - 10 x 7 cm - 8 x 6,6 cm

800 / 1 000 €
82 à 90

102

Lot de quatre dents.
10,5 x 8 cm - 12 x 8,5 cm - 11,5 x 9 cm

1 000 / 1 200 €
103

Lot de quatre dents.
12,8 x 9,5 cm - 11 x 9 cm - 10,5 x 8 cm - 10 x 7,5
cm

800 / 1 000 €
104

Lot de quatre dents.
10 x 7,5 cm - 9 x 6,5 cm - 11,5 x 9 cm - 10,4 x 7
cm

600 / 800 €
105

89

Lot de quatre dents.
9,5 x 7,5 cm - 8 x 6,5 cm - 9 x 7 cm - 10,5 x 7,5 cm

700 / 900 €

106

Lot de quatre dents.
12 x 10 cm - 11,5 x 8 cm - 9 x 7 cm - 9,5 x 7 cm

90

Lot de quatre dents.
10,5 x 8,5 cm - 9 x 7 cm - 9 x 7 cm - 11 x 7 cm

500 / 600 €
91

Lot de quatre dents.
9 x 7 cm -9 x 6,6 cm - 11 x 9 cm - 9 x 7 cm

500 / 700 €
92

Lot de quatre dents.
11 x 9 cm - 8,6 x 6,5 cm

800 / 1 000 €
93

Lot de quatre dents.
12 x 9 cm - 9,5 x 7,5 cm - 9,5 x 7 cm - 9,5 x 7 cm
600 / 800 €

94

Lot de quatre dents.
8,5 x 7 cm - 9 x 6,5 cm - 9,3 x 6,7 cm - 8,8 x 6 cm

500 / 700 €
95

Lot de quatre dents.
9 x 7 cm- 10,5 x 7 cm - 10 x 8,2 cm - 9,5 x 8 cm

600 / 800 €
96

Lot de quatre dents.
8,6 x 7 cm - 10 x 8 cm - 11 x 8 cm - 7,6 x 6,7 cm

500 / 700 €
97

Lot de quatre dents.
5,8 x 7 cm - 12 x 8,5 cm - 10,5 x 8 cm - 11 x 8 cm

700 / 900 €
98

Lot de quatre dents.
9,7 x 8 cm - 9,5 x 7,5 cm - 9,5 x 7,5 cm - 8,3 x 6,5
cm

400 / 500 €

91 à 98

500 / 700 €
Lot de quatre dents.
10,5 x 8,5 cm - 11,5 x 8 cm - 8 x 6 cm - 10,7 x 7
cm

500 / 700 €
107

Lot de quatre dents.
8,5 x 5,5 cm - 7,5 x 6 cm - 8,5 x 7,6 cm - 8 x 6 cm

400 / 500 €
108

Lot de quatre dents.
8,6 x 6 cm - 9,5 x 6,5 cm - 8,3 x 6,6 cm

500 / 700 €
109

98 à 105

Lot de quatre dents.
8,6 x 6,5 cm- 9 x 7 cm - 8,2 x 6 cm - 8,5 x 6 cm

400 / 500 €
110

Lot de quatre dents.
7,8 x 6,5 cm - 8 x 6,5 cm - 11 x 8,5 cm - 8,2 x 7 cm

500 / 700 €
111

Lot de quatre dents.
8,3 x 6 cm - 7,5 x 6 cm - 8 x 5,5 cm - 8 x 6,7 cm

300 / 400 €
112

Lot de quatre dents.
8 x 5,5 cm - 6 x 6,2 cm - 7,5 x 5 cm - 6 x 5,5 cm

105 à 113

300 / 400 €
113

8,5 x 6 cm

400 / 600 €
114

Nombreuses dents de requins.
Tailles diverses.

400 / 600 €

114
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115

14 x 12 cm

800 / 1 200 €
116

Mandibule supérieure.
Très belle forme et grande puissance de l’ensemble.
(Restaurations).
Haut. : 16,3 cm

1 000 / 1 200 €
117

Petite dent de requin.
Chili.

30 / 40 €
115

116

118

Mandibule supérieure droite.
Très beau tranchant, bel émail. Cette dent peut
être comptée parmi les plus grands spécimens
du monde.
(Petite restauration).
Haut. : 17,4 cm

6 000 / 8 000 €
10 . CABINET D’AMATEURtOPWFNCSF

Minéraux
119

Belle calchantite ou Vitriole des Sages. Objet de
curiosité abondamment commenté dans la littérature alchimique, cette calchantite artificielle
aux larges cristaux bleus est réputée pour être
l’une des clefs menant à la pierre philosophale.
Sulfate de cuivre.
Long. : 19 cm

400 / 600 €
120

Très belle météorite provenant de Campo del
Cielo. Bel objet de curiosité considéré comme un
support de méditation. Tombée en 1575.
Argentine.
Poids : 1 000 g

300 / 400 €
Provenance : Ancienne collection Norman

121

Petite météorite cristalline provenant de Campo
del Cielo.
Argentine.

120

80 / 120 €
122

Collection de 39 morceaux d’ambre des mers
baltique et Caraïbes dont une vingtaine renfermant des insectes variés.

300 / 400 €
123

Belle et sculpturale météorite sidérite Campo
del Cielo. Cet objet de curiosité provenant de
l’espace s’est écrasé sur terre il y a quelques
milliers d’années, lors du parcours de l’astéroïde
et du franchissement de l’atmosphère celui-ci a
été pulvérisé en plusieurs morceaux fondus qui
donne à cette météorite cette allure de sculpture
moderne très décorative avec ses traces de
rémaglyte. Le site a été découvert en 1576 par
des explorateurs espagnols. Elle est tombée au
sud de la plaine du « Gran Chico «, au nord de
l’Argentine actuelle. Cette plaine est appelée
Campo del Cielo soit champ du ciel, traduction
de l’expression « Piguem nonralta», utilisée par
des tribus précolombiennes qui adoraient ce lieu
depuis des temps reculés. Elles y pratiquaient un
culte solaire.
Composée en majeur partie de fer et de nickel.
Argentine.
Poids : 165 kg

126

119

20 000 / 25 000 €
124

Météorite chondrite, fragment rocheux solide
provenant de l’espace. Originaire de la province
de Nantan, en Chine, cette météorite est un
véritable objet de curiosité.

300 / 400 €
125

Amonite fossile de Normandie.

127

200 / 300 €
126

Importante météorite sidérite Campo del Cielo.
Poids : 20 kg à vue

3 000 / 5 000 €
127

Rare sphère en corail fossilisé étoilé. Le corail
était considéré par les Anciens comme un portebonheur et doté de vertus liées à la concentration mais aussi à la vitalité. Il est une barrière à la
magie noire. Objet très décoratif et rare dans sa
dimension.
Diam. : 20 cm

1 000 / 1 200 €

122
128

Belle sphère en corail fossilisé.
Diam. : 14 cm

500 / 600 €
129

Sphère améthyste. Les bienfaits de l’améthyste
sont nombreux, elle est associée à la tempérance, à l’équilibre et à la sérénité. Symbole de
force et de sagesse, sa beauté a toujours été
appréciée.
Brésil.

300 / 400 €

129
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130

Sphère en septaria associée à la régénération et
à la réussite.
Diam. : 12 cm

200 / 300 €
131

Rare meuble en chêne dont les tiroirs sont
incrustés de fossiles et minéraux.

800 / 1 200 €
132

Belle vitrine intitulée «Le corindon rouge dans
ces états divers présentant la pierre précieuse
dans des phases naturelles et artificielles différentes pour en saisir la pertinence et comprendre la valeur des pierres sur le Marché». Le
corindon représente la stabilité, la capacité de
s’imposer. Il est considéré comme un stimulateur
de volonté et à l’affirmation de soi.

1 000 / 1 500 €
133

Sphère sur socle avec étiquette Boule de cristal.

180 / 220 €
134

Belle améthyste sur socle.

200 / 300 €
135

Ammonite fossile.

200 / 300 €
136

Ammonite fossile.

200 / 300 €
139

137

Ammonite fossile.

200 / 300 €
138

Trois cartons avec quartz, pierres et fossiles.

200 / 300 €
139

Shiva lingam. Pierre polie naturellement le lingam a toujours intrigué. C’est une pierre sacrée
pour les hindous. Elle est associée à Shiva. Le lingam active l’énergie vitale et est donc moteur de
fertilité. Il s’agit aussi d’une pierre de méditation
nourricière pour la pensée et l’inventivité.
Haut. : 30 cm

400 / 600 €
140

Beau collier de perles d’émeraudes brutes polies.
L’émeraude stimule les forces de régénération
de l’organisme. Traditionnellement, l’émeraude
est utilisée pour soulager les yeux fatigués et
les sinus encombrés. Elle harmonise tous les
chakras. C’est une pierre liée au renouveau mais,
paradoxalement, si elle est portée constamment
elle peut déclencher des émotions négatives.

600 / 800 €
141

Beau collier de perles d’émeraudes brutes
bisotées.

600 / 800 €
142

Sautoir de perles rondes en rubis brut.

600 / 800 €

134

143

Collier multirang de minuscules perles de saphir
en dégradé allant du bleu au blanc. Le saphir
ouvre les barrières énergétiques qui affectent
le nerf optique et la glande pituitaire, qui est
directement reliée au système nerveux. Le saphir
améliore la vision, calme les nerfs et apaise le
mental. Le saphir brut a un effet décongestionnant des sinus.

600 / 800 €

144

Collier de perles de rubis brutes bisotées.

600 / 800 €

146

145

Collier de larges perles rondes en émeraude
brute polie.

600 / 800 €

600 / 800 €

Collier de perles en béryl d’émeraude ovale.
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Animaux
fossilisés et naturalisés

147

Petite plaque incrustée d’un poisson Knythia
fossilisé.
Eocène, 50 millions d’années. Wyoming.

30 / 40 €
148

Quatre dents fossilisées de crocodile.

147

100 / 120 €

149

149

Vitrine présentant divers fossiles de Normandie.

120 / 130 €
150

Crotale naturalisé en position d’attaque.

80 / 120 €
151

Tortue naturalisée.

148

80 / 120 €
152

Trois œufs d’autruche.

150 / 160 €
153

Oursins.

120 / 130 €
154

Tableau aux étoiles de mer.

150 / 180 €

151

150

155

Tatou - famille des fourmiliers- squelette monté
vers 1880.
Long. : 115 cm - Haut. : 35 cm

2 200 / 2 500 €

155
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Art aborigène

156
Maisie Campbell NAPALTJARRI

Maisie commença à peindre au début des années 1990. Son oeuvre décrit des sites sacrés où
les femmes se réunissent pour des cérémonies
rituelles appelées minyma inmaku. Ainsi sur cette
toile de grand format c’est toute une région qui
est représentée. L’art de Maisie est devenu très
populaire en raison de l’intense vibration qui se
dégage de ses oeuvres.
155 x 122 cm

4 000 / 6 000 €

157
Ningura NAPURRULA

Ningura est née à Watulka en 1938 et a vécu une
vie traditionnelle de chasse et de cueillette jusque dans les années 1950. Les thèmes privilégiés
sont les trajets de ses ancêtres à travers le pays,
les sites sacrés que ces femmes ont visité et la
signification de la nourriture qu’elles ont cueillie
dans la brousse.
Nigura Napurrula a été exposé dans le monde
entier et a obtenu le prix Alice Prize en 2002.
Une de ses toiles a été choisie pour figurer sur un
timbre australien édité en 2003.
150 x 60cm

3 000 / 4 000 €

158
Nanyuma NAPANGATI

Nanyuma est née vers 1944 à l’ouest de Kiwirrkura à 800 km à l’ouest d’Alice Springs. Elle grandit
dans le désert central et rejoignît à pied avec sa
famille la communauté de Papyunya en 1964.
Cette peinture décrit le site sacré de Wirrulnga,
situé à l’est de Kiwirrkurra. Les femmes avaient
l’habitude de camper à cet endroit lorsqu’elles se
rendaient au lac Mackay.
152 x 122 cm

5 000 / 6 000 €
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Curiosa
159

Étude préparatoire représentant les deux vases
canopes en bronze de Winckelmann, conservés
en Allemagne.

500 / 600 €
160

Livres d’Études et de Voyage provenant de la
Bibliothèque de Camille de Bainville.
200 / 300 €

161

Très belle paire de robinets en bronze doré.
XVIIe siècle.

800 / 1 000 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

159

161
164

162

Eros au dauphine, élément de fontaine en
bronze.
Italie, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 70 cm

2 000 / 3 000 €
163

Coupe-papier en bois, poignée en pince de
crabe, monture argent (poinçon 84).
Long. : 32 cm

300 / 400 €
164

Ours en bois naturel sculpté, les yeux en sulfure.
Ancien travail de la Forêt Noire.
Haut. : 26 cm - Long. : 50 cm

600 / 800 €

162

163

165

Maquette en trois parties montées chacune sur
un podium avec au centre un temple dorique
tetrastyle.
Bois peint blanc et or imitant le marbre.
France, XIXe siècle.
Long. : 190 cm - Haut. : 80 cm

2 500 / 3 500 €

165
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166

Memento Mori
«Vanités des vanités, tout n’est que vanité…»
Estampe.

100 / 150 €
167

Netsuké en ivoire figurant un crâne humain.
Porte une signature qui serait Tomohisa.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 2 cm

168

171

170

167

500 / 700 €
168

Grande planche d’anatomie humaine synthétisant l’ostéologie sur une partie du corps, la
myologie sur l’autre.
Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle.
Signé et daté 1887.
63 x 48 cm

60 / 80 €
169

Docteur Charles-Louis AUZOUX
Crâne par os séparés dans sa boîte d’origine
cylindrique étiquetée. À destination des élèves
de médecine.
XIXe siècle.

300 / 400 €
170

École MODERNE
Écorché de cheval

Encre et gouache.
Signé en bas à droite C. Kons et daté 95.
30 x 42 cm à vue

100 / 150 €
171

École MODERNE
Écorché

Encre et gouache.
55 x 40 cm à vue

100 / 150 €
172

Buste de femme en marbre blanc sur piédouche
présentant un double visage, celui d’un crâne et
celui d’une jeune femme coiffée à l’antique.
XIXe siècle, retaillé à l’époque moderne.
Haut. : 29 cm

800 / 1 200 €

172
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176

175

172 bis
172 bis

FOURCADE
Herbier - Collection de plantes médicinales indigènes. Première édition. Luchon, Champol, 1872,
in-folio, 120 folios.

200 / 300 €
173

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Scarabée

Dessin aquarellé.
22 x 17 cm

120 / 150 €
174

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Aile de chauve-souris et tête de punaise

Deux dessins aquarellés.
22 x 17 cm et 20 x 15 cm

100 / 150 €
175

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Papillon et scarabée

Gouache.
Porte une signature P. Sessa 1833 en bas à droite.
(Mouillures en marge).
25,5 x 20,5 cm

176

179

Cage à écureuil à petit toit en pente débouchant
sur une roue grillagée, les côtés munis d’une
vitre gravée.
France, XIXe siècle.
Long. : 96 cm

Belle vanité en jaspe.

2 500 / 3 500 €

600 / 800 €

177

181

Presse-papier représentant une betterave à
sucre en bronze ciselé et doré sur un socle en
marbre griotte. Marqué Susse Frères Paris. Porte
un cartouche «Offert par L. Sébline» (fils unique
de Charles Sébline, sénateur, il consacre sa vie à
l’agriculture et à l’exploitation d’une sucrerie de
taille ancienne).
Long. : 13 cm - Prof. : 8 cm

150 / 200 €
178

Fronton en plomb à décor de masque de théâtre, volutes à branchages de chêne.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 110 cm - Haut. : 45 cm

3 500 / 4 500 €

600 / 800 €
180

Belle vanité en jaspe.

Paire de vases en grès de forme balustre à fond
bronze mat à décor sur une frise de motifs
floraux stylisés.
Allemagne, vers 1930.
Haut. : 30,5 cm

1 200 / 1 800 €
182

Corne d’abondance, judaïca.

500 / 600 €
183

Beau nautile.

80 / 100 €
184

Nautile tranché.

100 / 120 €

200 / 300 €

178
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185

Suite de six chaises en bois noirci garnies de cuir
clouté brun, dossier cintré à colonnettes à décor
de frises de laurier, de perles et de deux petits
linteaux à motifs de feuillages, pieds tournés
reliés par une entretoise.
Vienne, 1920, post-Sécession.
Haut. : 106 cm - Larg. : 42 cm

6 000 / 8 000 €
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Archéologie

193
186

Lot d’objets antiques en bronze dont situle,
pendentif…

100 / 150 €
187

Lot d’objets antiques en terre cuite : taureau, Syrie, Iie millénaire av J.C. - tête et lance-pierre votif,
Chypre archaïque - tasse, Gallo-romaine.

300 / 350 €
Provenance : Hôtel des Ventes d’Orléans et Evreux

188

Lot d’amulettes diverses.

100 / 150 €
189

Lot composé de quatre pendentifs de collier
avec leur bélière en verre de couleur estampés
de motifs animaliers, d’un scaraboïde à tête
humaine, d’une perle et d’un fragment de colimaçon en verre.

50 / 100 €
190

Lot composé d’un poids en forme de canard
troussé en cristal de roche et d’un pendentif
zoomorphe en quartzite rouge.

200 / 300 €

199
194

Trésor monétaire romain, 160 monnaies contenues dans une urne en bronze à forte teneur en
cuivre.
Époque romaine, IVe siècle.

300 / 400 €
195

Quatre haches polies prédynastiques en pierre
grise.
Égypte, Ive millénaire av J.C.
Long. : 6 à 8 cm

200 / 300 €
196

Trois peserkhaf en pierre grise.
Égypte, IVe millénaire av J.C.
Long. : 4,5 à 7 cm

200 / 300 €

2 500 / 3 000 €
201

Beau sarcophage de chat posé sur sa base d’origine anciennement ouverte et scellée à la cire.
La déesse Bastet est parée d’un collier. La base
contient la dépuille de l’animal.
Bois à restes de polychromie.
Période Saïte, XXVIe dynastie (VIIe siècle av J.C.)
Haut. : 30 cm

4 000 / 5 000 €
Provenance : Ancienne collection rouennaise - Muséographihe : modèle
similaire au Brooklyn museum

Très belle hache polie prédynastique en forme
de goutte d’eau.
Égypte, IVe millénaire av J.C.
Long. : 10 cm

300 / 400 €
Provenance : Hôtel des ventes de Drouot

198

100 / 150 €

500 / 600 €

192

199

500 / 600 €

2 500 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection brésilienne

Rare dodécaèdre en stéatite incisée de symboles
divers. Posé sur un socle étiqueté «Pierre ou dé
astronomique».
Fin de la période héllénistique, IIe siècle av J.C.
Long. : 6 cm

197

Paire d’yeux en pierre et bronze.
Égypte, basse époque.

Ostracon en calcaire avec inscriptions en hiératique.
Égypte, XVIIIe dynastie.
Long. : 12,5 cm

200

Provenance : Hôtel des ventes de Drouot

191

Lot de onze objets de diverses cultures.

201

Statuette représentant le dieu Harpocrate.
Stéatite noire.
Fin de la période héllénistique, IIe siècle av J.C.
Haut. : 11,5 cm
Provenance : Ancienne collection Bouillon Bey, fonds archéologique
Gaston Maspéro

193

Belle amulette représentant le dieu Ptah en pâte
de verre. Inscriptions sur le pilier.
Égypte, XXVI-XXXe dynastie.
Haut. : 8 cm

2 500 / 3 500 €

200

Provenance : Galerie londonienne
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202

203

8 000 / 10 000 €

15 000 / 18 000 €

Provenance : Collection Poirier

Provenance : Paris, Hôtel des ventes de Drouot - Galerie Samarcande

Tête de princesse provenant d’une stèle de
couple funéraire.
Calcaire et restes de pigments.
XVIIIe dynastie.
Haut. : 12 cm
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Belle tête dolicocéphale représentant vraisemblablement un prêtre le crâne rasé.
Calcaire marmoréen.
Égypte ou Phénécie, vers le VIIe av J.C.
Haut. : 19 cm

204
204

206
206

Rare statuette représentant un dioscure. Bronze
avec décor incisé sur la coiffe.
Trouvé en Égypte, probablement cananéen, vers
le Ier siècle av J.C.
Haut. : 12,5 cm

Rare dieu Osiris, la barbe postiche ondulée
rappelant les portraits ramessides, yeux incrustés
de pâte de verre jaune.
Bronze.
Égypte, fin de la IIIe période intermédiaire - début du Ier millénaire av J.C.
(Petite restauration, manque le tenon).
Haut. : 23 cm

4 000 / 5 000 €
Provenance : Ancienne collection Bouillon Bey, fonds archéologique
Gaston Maspéro

3 000 / 3 500 €

205

Provenance : Ancienne galerie américaine

Oushebti en faïence à traces de bleu.
IIIe Période Intermédiaire.

100 / 150 €

207

211

207

209

4 000 / 5 000 €

200 / 220 €

Scarabée de cœur anépigraffe.
Pierre noire.
Égypte, Basse Époque.
(Restauration visible sous la pièce vers l’avant).
Long. : 5 cm

210

Provenance : Ex. collection orléanaise

Stèle représentant un couple en procession.
Plaque calcaire incisée.
XIXe dynastie.
Long. : 30 cm

Grande amulette représentant le Dieu Thot sous
sa forme d’Ibis.
Égypte, Basse Époque.
(Cassé, collé, ancienne restauration).

Provenance : Ancienne collection Negus

208

Statuette représentant Imhotep en bronze.
Basse Époque.
Haut. : 12 cm

211

400 / 500 €

Lot de 25 amulettes dont une déesse Sekhmet
assise avec manque et un hérisson.

300 / 400 €

1 800 / 2 000 €
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212

Masque rituel étiré en largeur et incisé de scarifications. Les oreilles percées, les arcades sourcillières développées mettant en valeur les yeux en
amande creusées de cercles aux extrémités.
Técali très patiné ( variante de l’albâtre).
Style classique Teotihuacan.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 14 cm

20 000 / 25 000 €
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213

Ornements de collier zoomorphe représentant
des félins la gueule ouverte, crocs apparents. Or.
Costa Rica, XIe siècle ap J.C.
Long. : 3,5 cm

1 800 / 2 000 €
Provenance : Ancienne collection James et Francis Burton, Burbank
California. Collecté dans les années 1930.

214

Statuette en pierre noire veinée. Petite effigie
représentant vraisemblablement un joueur de
flûte.
Carchi, vers 1100 ap J.C.
Haut. : 4,5 cm

300 / 400 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

213

216

218

214

219

220

215

Lot d’objets précolombiens.

300 / 400 €
216

Trois labrets symbolisant selon certains ethnologues le vol du condor planant au-dessus du
monde pouvant être interprété comme le développement de la conscience à son paroxysme.
Sinu, V-Xe siècle ap J.C.
Long. : 9 à 18 cm

800 / 1 200 €
Provenance : Ancienne collection Smith

217

Très long bandeau orné de motifs symboliques.
Tihiauanaco, vers 1100 ap J.C.
Long. : 300 cm

200 / 300 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

218

Tumi au singe en argent.
Chimu, vers 1100-1400 ap J.C.
Haut. : 21 cm

1 500 / 1 600 €
Provenance : Ancienne collection Janel Split

219

Masque solaire en métal argenté.
Chimu, vers 1100-1400 ap J.C.
Diam. : 11 cm

600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection Janel Split

220

Masque en argent.
Chimu, vers 1100-1400 ap J.C.
(Manque à la coiffure).
Haut. : 9 cm

500 / 600 €
Provenance : Ancienne collection Janel Split

221

Cacahuètes en métal argenté.
Chimu, vers 1100-1400 ap J.C.
Long. : 4 cm

150 / 180 €
Provenance : Ancienne collection Janel Split

222

Très fine tête de singe capucin en terre cuite.
Équateur, La Tolita, 300 av-300 ap J.C.
Haut. : 5 cm

100 / 150 €
223

Pendentif en argent représentant le dieu Ai Apec.
Mochica, 500-800 ap J.C.
Long. : 8 cm

500 / 600 €
224

Ornement de tête.
Chimu, vers 1100-1400 ap J.C.
Long. : 20 cm

400 / 500 €

226

Vase globulaire représentant vraisemblablement
un coloquinte en terre cuite à engobe et restes
de pigments noirs.
Narino, Colombie.
Haut. : 11 cm

80 / 100 €
227

Collier précolombien en cristal de roche.

229

Grand élément d’urne ou d’encensoir anthropomorphe Veracruz. Le long d’une base cylindrique
les bras et les jambes sont représentées filiformes. La tête du dignitaire ou du dieu est rehaussée de noir au niveau des yeux et de la coiffe.
Terre cuite.
Culture Veracruz, vers 700-900 ap J.C.
(Restaurations et manques visibles).
Haut. : 50 cm

2 000 / 2 500 €

4 000 / 5 000 €

228

230

225

Masque de style olmèque.
Haut. : 13 cm

800 / 1 000 €

600 / 800 €

800 / 1 200 €

Cuillère olmèque en jade vert.

Statuette de style olmèque.
Haut. : 21,5 cm
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231

236

240

232

237

241

231

Beau couple en terre cuite, les personnages
sont finement représentés parés d’ornements
détaillés.
Mexique, Colima, 300 av-300 ap J.C.
Haut. : 23 cm

1 200 / 1 500 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

235

Rare vase à anse en forme d’étrier à panse aviforme à l’effigie d’un canard. Il s’agit d’un canard
autochtone.
Terre cuite à engobe polychrome, détails incisés
et peints.
Mochica, phase IV (300-450 ap J.C.).
Haut. : 19 cm

1 200 / 1 500 €

232

Pilon en forme d’épis de maïs.
Pierre dure.
Aztèque ou Inca, entre 1000-1400 ap J.C.
Haut. : 25 cm

500 / 600 €
233

Rare vase en terre cuite à rehauts d’orange.
Équateur, Chorrera, vers 300 av J.C.
Long. : 14,5 cm

400 / 500 €
234

Vase anthropomorphe représentant un cacique.
Le col est orné en relief du visage paré des
ornements de haut rang, sur la panse reposent
les bras et le pectoral. Ces vases permettent de
faire un lien entre les ornements usuels tumbga
et leurs combinaisons chez les caciques.
Terre cuite brun foncé.
Tairona, 1200-1400 ap J.C.
Haut. : 16 cm

300 / 400 €
Provenance : Ancienne collection américaine

236

Très rare masque représentant un coquero,
mâcheur de coca.
Terre cuite à engobe polychrome.
Narino, Colombie.
(Manques sur la surface et fissure).

600 / 800 €
237

Personnage assis dit «coquero», mâcheur de
coca.
Terre cuite sous engobe vernissé orange.
Colombie, Nariño, 500-1500 ap J.C.
(Éclat).
Haut. : 13 cm

300 / 400 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

238

Homme à tête d’oiseau en bois vernissé rougeâtre, tapa.
Ile de Pâques, début du XXe siècle.
Haut. : 34 cm

400 / 500 €
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239

Kero anthropomorphe en argent.
Chimu, vers 1100-1400 ap J.C.
(Oxydations).
Haut. : 21 cm

600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection d’une comtesse orléanaise

240

Beau vase à étrier anthropozoomorphe représentant le dieu Aï Apec richement paré. Le dieu
sous sa forme animale est selon des études
ethnographiques récentes associé à des cultes
chamaniques de guérison. Elle est aussi associée
aux esprits.
Terre cuite à engobe polychrome crème et
orangé.
Pérou, Mochica, 200-700 ap J.C.
Haut. : 17 cm

800 / 1 000 €
Provenance : Paris, Hôtel des ventes de Drouot

241

Beau vase zoomorphe sur piédouche. La panse
globulaire adopte, en relief, en partie la forme
d’un animal fantastique combinant les traits d’un
lézard, d’un jaguar et d’un oiseau soigneusement
rehaussé de motifs géométriques. L’animal sacré
porte un pectoral.
Terre cuite épaisse à engobe et polychromie à
chaud, tons bruns et rouges.
Costa Rica, Péninsule Nicoya, 1000-1200 ap J.C.
Haut. : 21 cm

800 / 1 200 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

242

Statuette d’une femme assise. Son visage démesurément allongé, coiffé d’un bonnet ajusté
retombant jusqu’aux pendentifs d’oreilles en
forme de flèches jointes, repose sur son genou
droit relevé. Très belle réussite plastique.
Terre cuite vernissée beige et ocre rouge.
Mexique, région Etzattlan Janisco 100 av- 300
ap J.C.
(Restaurations).
Haut. : 35 cm

20 000 / 25 000 €
Provenance : Musée de Denver acquis en 1972 - Donation Carlos Osona
- Bibliographie : Precolumbian art of Mexico, Abraham’s editors, New
York, p.111

243

Pendentif représentant un chamane en transformation, mi-homme mi-chauve souris, paré
de nombreux bijoux et d’une coiffe à cimier
hémicirculaire. Le visage souriant, caractéristique,
muni d’une pointe en guise de nez indique la
métamorphose en chauve souris phyllostomatidé, qui doit son nom à la feuille nasale lancéolée
typique des espèces de cette famille. Des sourcils
apparaissent filigranés.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 5,4 cm

4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Cf. : Boletin Museo del Oro , Banco de la Republica. N°2.
1978

244
243

245

244

246

Rare représentation d’une femme officiant
vraisemblablement pour une cérémonie. Elle
offre un poisson et est agenouillée. Le travail des
cheveux et du tressage est particulièrement fin.
Les représentations de ce genre, sortant des canons figés sont moins courantes que les effigies
chamaniques ou animales.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 6 cm

3 500 / 4 500 €
245

248

247

249

Pendentif pectoral représentant un cacique paré
de nombreux bijoux marquant sa condition sociale, dont une coiffe hémicirculaire, tenant dans
chaque main une offrande.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 5,3 cm

2 500 / 3 000 €
246

Pendentif en forme d’animal à décor filigrané.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 4,3 cm

251

250

252

1 800 / 2 000 €
247

Pendentif aviforme représentant vraisemblablement un condor au repos, les ailes mi-déployées
sur un perchoir.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 4,2 cm

1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Cf. : Boletin Museo del Oro , Banco de la Republica. N°2.
1978

248

257

255

254

Pendentif aviforme représentant un toucan posé
sur une base lunaire.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 4,5 cm

1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Cf. : Boletin Museo del Oro , Banco de la Republica. N°2.
1978

249

253

256
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258

Pendentif en forme de grenouille.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 3 cm

600 / 800 €

250

Pendentif représentant un jaguar. Le dos est
partiellement orné d’un décor de filigrane.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 4,5 cm

1 800 / 2 000 €
251

Pendentif représentant un poporo votif flanqué
de deux figures de grenouille.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 4,5 cm

262

261

260

264

259

263

2 500 / 3 000 €
252

Pendentif représentant un jaguar. Le dos est orné
d’un décor filigrané.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 4,2 cm

1 800 / 2 000 €
258

253

Pendentif représentant un chamane en transformation, mi-homme mi-chauve souris, paré de
nombreux bijoux et d’une haute coiffe oiseau
à cimier se terminant par des spirales. Le visage
souriant, caractéristique, un museau et des
moustaches marquant la prépondérance du
jaguar sur la chauve souris.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 5,5 cm

4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Cf. : Boletin Museo del Oro , Banco de la Republica. N°2.
1978

254

Rare grelot anthropomorphe. Type caractéristique des grelots à effigie.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 5,5 cm

3 000 / 3 500 €
255

Pendentif représentant un jaguar un décor de
filigrane sur la tête.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Long. : 5,5 cm

2 500 / 3 000 €
256

Pendentif en forme d’animal.
Or. Technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 3,5 cm

1 500 / 1 600 €
257

Aguila aux ailes déployées.
Or coulé et martelé.
Panama, Veraguas ou Chiriqui.
Haut. : 5,7 cm - Long. : 5,7 cm - Poids : 24 g

3 500 / 4 000 €

Pendentif figurant deux jumeaux anthropozoomorphes une corde leur passant dans la gueule.
Or coulé et martelé.
Panama, Veraguas ou Chiriqui.
Haut. : 3,8 cm - Long. : 5 cm - Poids : 43,5 g

4 000 / 4 500 €
Provenance : Ancienne Coll. De M.A. - Anc. Coll. James Burton et Francis
Burton. Burbank California. Collecté dans les années 30

Ornement de sceptre surmonté d’un jaguar. Les
muscles supérieurs des pattes sont symbolisés
par des spirales.
Tumbaga, technique de la fonte à la cire perdue.
Sinu, Zenues de las Ilanuras (Ve-Xe siècle ap J.C.)
6 x 4 cm

3 000 / 4 000 €

5 000 / 6 000 €
Pendentif anthropozoomorphe représentant un
guerrier à tête de condor.
Or, technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 3 cm

1 800 / 2 000 €

260

Ornement de sceptre surmonté d’un jaguar. Les
muscles supérieurs des pattes sont symbolisés
par des spirales.
Tumbaga, technique de la fonte à la cire perdue.
Sinu, Zenues de las Ilanuras (Ve-Xe siècle ap J.C.)
6 x 4 cm

3 000 / 4 000 €
261

Rare et important ornement de sceptre surmonté d’un jaguar. Les muscles supérieurs des pattes
sont symbolisés par des spirales. Il est orné d’une
coiffe complexe associée à un rang social.
Tumbaga, technique de la fonte à la cire perdue.
Sinu, Zenues de las Ilanuras (Ve-Xe siècle ap J.C.)
7,5 x 5,5 cm

7 000 / 8 000 €
262

Ornement de sceptre surmonté d’un jaguar
filigrané. Les muscles supérieurs des pattes sont
symbolisés par des spirales.
Tumbaga, technique de la fonte à la cire perdue.
Sinu, Zenues de las Ilanuras (Ve-Xe siècle ap J.C.)
7,3 x 4 cm

4 000 / 5 000 €
Ornement de sceptre surmonté d’un jaguar. Les
muscles supérieurs des pattes sont symbolisés
par des spirales.
Tumbaga, technique de la fonte à la cire perdue.
Sinu, Zenues de las Ilanuras (Ve-Xe siècle ap J.C.)
6 x 4 cm

3 000 / 4 000 €

Rare ornement de sceptre Sinù représentant un
cacique ou chamane extrêmement paré absorbant des herbes psychotropes.
Tumbaga, technique de la fonte à la cire perdue.
Sinu, Zenues de las Ilanuras (Ve-Xe siècle ap J.C.)
5,7 x 6 cm

265

259

263

264

266

Pendentif représentant un chamane en transformation, transfiguré par les traits de la chauvesouris et de la chouette, paré de nombreux
bijoux et d’une importante coiffe à cimier. Le
visage souriant, caractéristique.
Tumbaga, technique de la fonte à la cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
5,7 x 7,6 cm

3 000 / 4 000 €
267

Pendentif aviforme représentant un condor les
ailes déployées.
Or, technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 3 cm

1 200 / 1 400 €
268

Rare labret.
Or, technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.
Haut. : 2,5 cm

600 / 700 €
269

Ensemble de sept narigueras.
Or, technique de la fonte à cire perdue.
Sierra Nevada, Santa Marta Magdalena et
littoral Caraïbes. Fin Taïrona (600-1600 ap. J.-C.).
Colombie.

800 / 900 €
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270

Exceptionnel animal syncrétique mi grenouillemi jaguar. Or martelé, soudé et poli. Technique
exceptionnellement aboutie. Elle contient de
petites boules métalliques qui sonnent quand
on les agite.
Art Mochica, Pérou, 100 av-800 ap J.C.
Long. : 8 cm

50 000 / 60 000 €
Provenance : Ancienne galerie parisienne

271

Belles bagues romaines et coptes.

300 / 500 €
272

Lot de bagues romaines et un bracelet.

150 / 160 €
273

Tête d’enfant ou de satyre en calcaire.
Époque romaine.
Haut. : 12 cm

600 / 800 €
274

Croix processionnelle byzantine gravée d’un
archange en bronze.
VIII-IXe siècle
(Cassé).
Long. : 23 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : Ancienne collection américaine

275

Coupelle sur piédouche en terre cuite.
Dano, VIe siècle av J.C.

100 / 120 €
276

274

273

Statuette féminine, nue debout, les bras le long
du corps. Elle porte des bracelets aux poignets
et aux chevilles. Ses seins sont marqués par deux
cercles pastillés. Ses yeux sont en amande. Terre
cuite.
Merghar, milieu du IIIe millénaire av J.C.
Haut. : 14,8 cm

600 / 900 €
277

Tête monumentale représentant la déesse
Aphrodite en marbre de patine ivoire, le nez
refait et la bouche resculptée.
Rome ou Empire romain, Ier siècle ap J.C.
Haut. : 30 cm

4 000 / 6 000 €
278

Tête de hache en bronze patiné.
Bourgogne, âge du bronze.

200 / 300 €
279

Vase présentant sur la panse un décor en relief
de triangles et points.
Terre cuite noire épaisse.
Étrurie, fin du VIIe-début du VIe siècle av J.C.
(Restaurations visibles).
Haut. : 26,5 cm

300 / 400 €
280

Élément de décoration archtitectural.
Terre cuite concrétionnée.
Carthage, époque romaine.

200 / 300 €
281

Tête de la déesse Athéna casquée en bronze.
France, époque romaine.
Haut. : 5 cm

300 / 400 €
282

Très beau balsamaire en verre irisé.
Époque romaine.
Haut. : 17,5 cm

300 / 400 €
283

Bel ensemble d’épingles à cheveux et aiguilles
en os et bois.
Époque romaine.

277

500 / 600 €
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284

Paire d’éléments de mobilier en os.
Époque romaine.
Haut. : 12,5 cm

283
284

500 / 600 €
285

Élément d’instrument de musique orné d’une
femme dansant en os.
Époque romaine.

293

285

400 / 500 €
286

Lampe à huile en bronze soutenue par des
chaînes.
D’après l’antique.
(Collage à une patte).

600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection suisse

287

Centaure en bronze.
D’après l’antique.

300 / 400 €
288

Petit buste de poupée en marbre.
Époque romaine.
Haut. : 5 cm

150 / 200 €
289

Idole anthropozoomorphe.
Terre cuite crème.
Syrie du Nord, IIIe millénaire av J.C.
(Restauration au milieu du corps).
Haut. : 12 cm

286

292

150 / 160 €
290

Rare idole aux yeux en ivoire.
Proche Orient, IVe-IIIe millénaire av J.C.
Haut. : 3 cm

200 / 300 €
291

Portrait d’homme barbu sculpté dans une dent.
Proche Orient, IVe-IIIe millénaire av J.C.
Haut. : 2 cm

150 / 160 €
292

Très belle bague sigillaire en or ornée d’une intaille en agate rubanée représentant un sanglier.
Gaule romaine, Ier siècle ap J.C.

2 000 / 2 500 €
Provenance : Ancienne collection Sevigné

293

Beau vase aviforme à libation en bronze incisé de
motifs persans.
Louristan, IIIe millénaire av J.C. avec reprise
postérieure datant vraisemblablement du Ier
millénaire av J.C. des motifs décoratifs.
Long. : 17 cm

500 / 600 €
Provenance : Hôtel des ventes d’Orléans

294

Balsamaire représentant un buste dionysiaque.
Bronze.
Époque romaine, Art rhénan, IIe siècle ap J.C.
Haut. : 12 cm

3 000 / 4 000 €

294
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Asie
295

Statuette représentant un prince, bois à belle
patine.
Inde, XVIIe siècle.
(Manques visibles).
Haut. : 38 cm

300 / 350 €
Provenance : Ancienne collection orléanaise

296

Fin Boddhisatva en bois avec traces de laque.
Visage paisible, les yeux mi-clos, méditant.
Fin de l’époque Ming.
Haut. : 41 cm

600 / 800 €
Provenance : Paris, Hôtel des ventes de Drouot

297

Kang, lit funéraire en grès émaillé sous émail
plombifère vert et jaune.
Époque Ming.
Haut. : 47 cm

500 / 600 €
298

296

297

Boddhisatva en grès à glaçures polychrome.
Époque Ming.
(Restaurations).
Haut. : 74 cm

8 000 / 10 000 €
299

Paire de braquettes en bois, éléments sculptés
soutenant jadis des linteaux, représentant des
scènes mythologiques.
Inde, XIXe siècle.
Haut. : 60 cm

400 / 600 €
300

Marionnette et tête en bois peint. Théâtre
Wayang Golek.

50 / 60 €
301

Grande trompe en cuivre et bronze.
Tibet, début du XXe siècle.
Haut. : 177 cm

200 / 300 €
302

Trompe en bois et bronze ajouré.
Tibet, XIXe siècle.
Haut. : 63 cm

400 / 500 €
303
Colonnes en teck finement sculpté à décor fleuri
et animalier.
Inde, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 170 cm

5 000 / 7 000 €
304
Paire de maillets de polo. Travail niellé venant de
Bidri.
Inde, début du XIXe siècle.
Haut. : 63 et 73 cm

2 500 / 3 500 €
305

Beau poteau funéraire au style cubiste représentant un cérambycidé qui avait jadis de longues
antennes. C’est un protecteur.
Joraï, Vietnam, fin de la première moitié du XXe
siècle.
Haut. : 130 cm

6 000 / 8 000 €

298
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Afrique

306

Beau bracelet d’esclave orné de motifs de croix.
XVIIIe siècle.
Long. : 13 cm

400 / 500 €
Provenance : Entré en France en 1903. Ancienne collection Rothchild.

307

Rare maternité Yoruba assise, ancien élément de
sceptre.
Bronze très érodé.
Yoruba, Nigeria, XVIIIe siècle.
Haut. : 13,5 cm

4 000 / 5 000 €
Provenance : Catalogue de la collection Bouillon, Bergerac

308

Mortier janiforme en bois à patine vraisemblement artificielle.
Congo, Pendé.
Haut. : 29 cm

200 / 300 €
Acquis au Togo.

309

306

313

307

311

Beau couple d’Oshe Shango ornés de cauris et
coquillages divers.
Nigeria, Yoruba.
Haut. : 26 et 32 cm

700 / 800 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

310

Statue féminine représentée schématiquement,
scarifiée de la tête au bas ventre. Elle est parée
de colliers et bracelets en fer forgé.
Haut. : 46 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : Hôtel des ventes de Rennes

311

Masque moustique dit Barak Mask.
Bois et pigments.
Papouasie, Nouvelle Guinée.
Haut. : 53 cm

1 000 / 1 200 €
312

Belle canne de chef ornée à son extrémité
d’une femme assise aux seins proéminents bien
proportionnée, finement coiffée parée de bijoux
dont un pectoral.
Bois.
Sénufo, Côte d’Ivoire.
Haut. : 135 cm

1 000 / 1 200 €
313

Trompe d’appel sans son Ipwo.
îles Marquises, XXe siècle.

600 / 800 €
314

Cuillères en bois et petits fétiches.
Baoulé.

100 / 150 €
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315

Rare et très beau masque Dan aux yeux en
amandes et au front fortement bombé. Les
lignes du masque sont pures. Bois à très belle
patine noire tendant vers le brun rougeâtre.
Côte d’Ivoire, Dan, fin XIXe-début XXe siècle.
Haut. : 23,5 cm

15 000 / 25 000 €
Provenance : Collection du célèbre mannequin des années 50 Lucia
Moreira Sales

Islam
316
Récipient tubulaire sur piédouche en cuivre à
décor floral en semis.
Kashmire, XIXe siècle.
12 x 8,5 cm

320

550 / 750 €
317
Aiguière ottomane portant le poinçon d’un
sultan (probablement Abdulhamid).
Travail ottoman, XIXe siècle.
(Chocs).
Haut. : 21 cm

321
324

1 500 / 1 800 €
318
Coupe sur piédouche en argent vermeillé et
niellé.
Travail Moghol.
Diam. : 16 cm - Poids : 320 g

700 / 900 €
319
Boîte plate en argent gravé, ciselé, l’intérieur en
vermeil, à décor persan.
Caucase, vers 1900.
18 x 8 x 2,4 cm - Poids : 300 g

650 / 750 €

317

316

320
Dinanderie avec frises d’animaux.
Diam. : 27 cm

319

318

326

600 / 800 €
324

321

326

Coupe en «tombaq» évasé en cuivre doré.
Travail indien du XIXe siècle.
(Fond percé).
Diam. : 18,5 cm

Récipient tronconique en bronze argenté à
décor islamique.
Haut. : 19 cm

100 / 150 €

Pot sur piédouche en cuivre à décors floraux.
Turquie, Tombaq, XIXe siècle.
(Manque le couvercle).
Haut. : 9 cm - Diam. : 7,7 cm

700 / 900 €

450 / 550 €

325
323

327

322

325

327

Mortier hispano-mauresque en bronze à deux
anneaux et médaillons en incrustation.
XIV-Xve siècle.

Petit bassin en bronze ciselé avec inscriptions
coufiques.
Iran, XII-XIIIe siècle.

Miniature.
Iran, début du XVIe siècle.
17,5 x 10 cm

700 / 800 €

400 / 500 €

200 / 300 €

323

328

Minature.
Iran, XVIe siècle.
(Accidents).

Brasero en bronze ciselé avec deux anses
stylisées.
XVIIe-XVIIIe siècle.

300 / 400 €

500 / 600 €
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329
Bassin en cuivre étamé de style Mamelouk.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 12,5 cm - Diam. : 20 cm

500 / 700 €
330
Coupe sur piédouche en argent émaillé.
Travail indien, Moghol, XIXe siècle.
Poids : 365 g

700 / 900 €
331

329

Vase en opaline savonneuse gravé et doré, à
décor de frises dont une d’oiseaux de profil.
Turquie, XIXe siècle.
Haut. : 20,2 cm

335

350 / 450 €
332
Bois gravé représentant une aiguière.
Kashmire, XIXe siècle.

60 / 80 €
333
Coupe en verre soufflé à décor en frises à l’acide
doré.
Syrie, XIXe siècle.
Haut. : 12 cm

200 / 300 €
334
Broderie ancienne sur trame de lin.
Travail ottoman (le montage des éléments entre
eux est plus tardif et date du XIXe siècle).
23 x 90 cm

330

850 / 950 €

336

335
Grand plateau en laiton, cuivre et argent.
Proche-Orient, Xxe siècle.
Diam. : 74,5 cm

700 / 900 €
336
Plateau en cuivre argenté sur pieds.
Maroc, Xxe siècle.
Diam. : 57,5 cm

100 / 150 €
337
Plateau en cuivre argenté décagonale avec
pieds.
Maroc, XXe siècle.
Diam. : 64 cm

100 / 150 €

337

338
331
334

Plat en cuivre argenté tripode.
Maroc, XXe siècle.
Diam. : 43 cm

80 / 100 €
339
Boîte talismanique en argent. On y joint une
boîte à bethel en bronze.
Proche-Orient, XIXe siècle.

150 / 200 €
340
Élément de chapiteau en pierre sculptée à décor
d’un turc et de fleurettes.
(Accidents et manques).

200 / 300 €
341
Flacon en cristal de roche.
(Petits accidents).

300 / 400 €

338
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345
Coran à reliure rouge.
22,5 x 14 cm

80 / 100 €
346
Aiguière en cuivre étamé poinçonné.
Haut. : 37 cm

250 / 350 €
347
Petite aiguière en terre vernissée.
Travail populaire.
6,5 x 8,5 cm

150 / 200 €
348
348

346

Grand vase de narghilé sur piédouche en verre
émaillé à décor floral en semis.
Haut. : 28,5 cm

500 / 700 €
349
Petit bassin en bronze ciselé.
Iran, XVIIIe siècle.
Diam. : 16 cm

352

400 / 500 €
350

355

Vase brûle-parfum en céramique vernissée à
décor d’oiseaux dans des feuillages en bleu sous
couverte.
Dans le goût d’Iznik, XIXe siècle.
Haut. : 63 cm

357

100 / 150 €
351
Plumier en bois peint à décor floral.
Moyen-Orient, XIXe siècle.
Haut. : 8 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 10,5 cm

150 / 200 €
352
Deux aiguières sur piédouche en bronze, les couvercles ajourés à décor ciselé de rinceaux.
inde, XIXe siècle.
Haut. : 27 et 33 cm

354

600 / 800 €

349

353
Pot couvert en bronze à décor ciselé d’entrelacs
stylisés.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm

200 / 300 €
350

354
Petit bassin en bronze doré ciselé à décor d’inscriptions et d’entrelacs.
Style Mamelouk, XIXe siècle.
Diam. : 13,5 cm

356

600 / 800 €
355

342
Grand verre de lampe soufflé de couleur verte.
Haut. : 45 cm

20 / 30 €

353

343
Broche en argent doré repoussé et ciselé représentant deux dauphins, une tête de face dans
des feuillages.
Travail d’Asie du Sud-Est.
6 x 3 cm

352

300 / 500 €
344
Récipient à anse en poterie, décor intérieur aux
points.
Iran.

60 / 80 €
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Coffret en bois plaqué d’argent à deux anses à
décorau repoussé de rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
Haut. : 15 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 15,5 cm

400 / 500 €
356
Poignard, la poignée représentant un éléphant.
Inde, XIXe siècle.
Long. : 32 cm

400 / 500 €
357
Brûle parfum corps en balustre, tripode, plateau
décor repoussé, laiton doré dit TAMBAC.
Turquie, XVIIIe siècle.
Haut. : 24 cm

200 / 300 €

Marine
358

358
École ANGLAISE, vers 1840
La régate

Plume et encre brune.

100 / 150 €
359
École ANGLAISE
du milieu du XIXe siècle
Vaisseau dans la houle

Paire de plume et encre brune.

200 / 300 €
360

Saved

361

Affiche du départ du France avant de devenir
Norway.
Lithographie en couleurs.
1974.
88 x 53 cm

360

250 / 300 €
361
Come Back

Affiche du départ du France avant de devenir
Norway.
1974.
88 x 53 cm

250 / 350 €
362
Lithographie anglaise d’un Sloop 1930.
65 x 50 cm

200 / 250 €
363

363

Maquette du Mordaunt (1681) armé de cinquante deux canons. Très beau travail de grément,
d’acastillage et de château arrière.
Vers 1950.
Haut. : 86 cm Larg. : 90 cm Prof. : 15 cm

364

500 / 600 €
364
Maquette d’un galion à trois mâts, voiles fermées, armé de cinquante quatre canons.
Circa 1950.
Haut. : 80 cm Larg. : 100 cl Prof. : 16 cm

200 / 300 €
365
Élément décoratif en bois flotté sur socle, formant lampe.
XXe siècle.
Haut. : 220 cm

300 / 500 €
366
Croix boulonnaise ou croix de pardon en or
jaune filigrané à motifs de coquilles et cordages
enroulés.
Travail du Nord, époque Restauration.
(Petites soudures au dos).

367

600 / 800 €
367
Grande broche barrette en métal sertie d’un
coquillage «porcelaine».
Vers 1930.

368

40 / 60 €
368
Chapelet et son étui coquillage en nacre.
Travail Dieppois.

366

80 / 120 €
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369

369

370

379

384

Diorama d’un trois mâts au mouillage sur une
mer.
Sculptée en bois, sous vitrine acajou verre coulé.
Travail anglais du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm Larg. : 65 cm Prof. : 30 cm

650 / 800 €
370
Maquette écorchée d’un vaisseau.
Travail du début XIXe sècle.
Long. : 95 cm

450 / 600 €
372

371

384

Porte parapluie en fonte reperésentant un marin
en tenue, base émaillée.
Années 1920.
Haut. : 70 cm

Voilier de bassin naviguable de type Pen Duick
gréement en mêlaise très finement réalisé.
1930.
85 x 100 cm

250 / 350 €

650 / 800 €

372

385

Très belle maquette naviguante d’une goélette
de pêche toutes voiles dehors avec des doris sur
le pont.
Années 1940.
94 x 92 cm

Compas liquide dans sa boîte de transport Tokyo
KEIKI CO. LTD, dans son coffret.
Haut. : 20 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 29 cm

900 / 1200 €
373
Élément décoratif en bois flotté sur socle, formant lampe.
XXe siècle.
Haut. : 190 cm

300 / 500 €
374
Baromètre HENRY BROWNE & SON LTD BARKING
& LONDON.

378
Paquebot mixte, représentant le Maréchal JOFFRE sur les côtes africaines.
Photo argentique.
1950.
45 x 30 cm

80 / 120 €
379
Voilier de bassin NINA fabrication
artisanale pont latté pilote automatique.
1950.
778 x 110 cm

300 / 400 €

150 / 200 €
380
375
Compas sec THOMAS DOWNY à Hambourg.
15 x 27 cm

Lampe de tables de cartes en laiton.
Haut. : 40 cm

80 / 100 €

150 / 180 €

300 / 400 €
386
Plafonnier de cabine de paquebot en verre et
laiton.
Diam. : 33 cm

80 / 100 €
387
Paire de plafonniers de cabine en laiton.
Vers 1950.
Diam. : 35 cm

150 / 200 €
388
Boussole d’étude pour les élèves officiers de la
marine ALLEMANDE.
1950.
50 x 50 cm

150 / 200 €
381

376
Élément décoratif en bois flotté sur socle, formant lampe.
XXe siècle.
Haut. : 180 cm

200 / 300 €

Paire de manches à air en cuivre.
Haut. : 65 cm

389

200 / 300 €

Tête de veau de la marine Russe dans son coffret
en hêtre.
24 x 24 cm

382

400 / 500 €

Boite à cap.
XIXe siècle.

390

377

100 / 150 €

Projecteur de pont de paquebot.
Laiton massif.
1950.
Diam. : 60 cm

383

300 / 500 €

400 / 500 €

Demie-coque du thonier bleu.

50 / 80 €
Globe
Signé G. THOMAS. Fin du XIXe siècle.
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391
Coffre de Nuremberg polychromie provinces
du Nord, représentant des scènes de chasse en
façade, plaque intérieure ciselée, fermeture à dix
pennes, clef rapportée.
XVIIe siècle.
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 83,5 cm - Prof. : 43,5 cm

8 000 / 10 000 €

392
Daniel CURETI
Vase des émaux de Longwy du paquebot
FRANCE.
Diam. : 40 cm

3 000 / 5 000 €

393
Exemplaire unique d’une chaloupe de promenade en acajou mue par un moteur -vapeur SAIKO
à trois pistons.
Long. : 120 cm

2 000 / 3 000 €
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