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1
TETE provenant d’une statue votive, représentant un
jeune garçon coiffé d’un capuchon. Terre cuite beige.
Art étrusque. IIIème-IIème avant J-C.
Haut. : 23 cm
Provenance : Galerie de Serres
1 200 / 1 500
2
OENOCHOE ornée d’une frise de pampres surpeinte.
Terre cuite vernissée noire et rehauts de peinture blanche et
jaune. Restauration à l’anse.
Art grec, Gnathia IVe s. av. J.C.
H. 16 cm
200 / 300
3
EPICHYSIS à figures rouges orné d’un profil féminin
dans un décor de palmettes. Les côtés de l’embouchure présentent des protomés de félins stylisés. Terre cuite vernissée noire et
rehauts de peinture blanche et jaune. Intact.
Art grec, Apulie IVe s. av. J.C.
H. 20,5 cm
300 / 400

5

6

7

4
OENOCHOE en verni noir à embouchure trilobée ornée
d’un double filet rouge. Terre cuite. Intact.
Grèce de l’Est ou Corinthe. VIème siècle avant J-C
Haut. : 19 cm
420 / 520
5
GUTTUS à verni noire dont le tondo est orné d’un masque de silène barbu. Terre cuite.
Apulie. IVème siècle avant J-C.
Haut. : 10 cm
420 / 520
6
OENOCHOE à verni noire à becs trilobés et à panse
ornée de godrons. Terre cuite vernissée noire.
Art grec. Apulie. IVème siècle avant J-C.
Haut. : 6 cm
150 / 250
7
OENOCHOE à verni noir à embouchure circulaire et
panse ornée de godrons. Terre cuite vernissée noire.
Art grec. Apulie. IVème siècle avant J-C.
Haut. : 6 cm
150 / 250

2
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8
9
8
TETE féminine fragmentaire, les cheveux retenus par
un bandeau. Terre cuite beige.
Grande Grèce. IIIème siècle avant J-C.
Haut. : 23 ,5 cm
550 / 650

9
TETE féminine recouverte d’un drapé provenant d’une
statuette votive. Montée sur une colonne d’albâtre au XIXème
siècle. Porte une inscription de cinq lignes à la plume sous la
base, attribuée à Heinrich Schliemann.
Haut : 19 cm -Restauration
Provenance: descendance d’une amie de l’archéologue
300 / 400

9

10
DISQUE pendentif orné d’un masque féminin en relief.
Deux trous de suspension. Terre cuite beige. Cassure visible.
Arthellenistique. Canosa. IIIème siècle avant J-C.
Diam. : 13,5 cm
500 / 600

11
PLAQUE Campana fragmentaire ornée d’un satyre
agenouillé de profil, orné en relief. Terre cuite beige.
Art hellénistique. Etiquette du XIXème siècle au dos
19,5 x 15 cm
Provenance : Galerie de Serres
400 / 600
Voir la reproduction p.4

10
3
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13

11

14
12
TETE féminine provenant d’une statuette représentant
probablement la déesse Vénus anadyomène.
Marbre. Reprise de la sculpture.
Art romain.
Haut: 10 cm
300 / 500
13
VASE globulaire à col évasé orné d’un anneau.
Argent (restaurations)
Epoque romaine.
Haut : 15 cm
Provenance : ancienne collection anglaise
1 200 / 1 500
14
BALSAMAIRE à panse globulaire aplatie et à haut col
cylindrique. Verre incolore. Intact.
Art romain.
Haut. : 13 cm
200 / 300
12

15
FLACON à panse moulée, ornée en nids d’abeille.
Verre irisé. Cassure
Art islamique.
Haut. : 8 cm
150 / 200
16
ELEMENT d’un manche de patère, représentant une
tête de bélier au naturel. Bronze à patine verte et brune.
Epoque romaine.
Long. : 4 cm
Provenance : Galerie Marianne Maspero
1 400 / 1 600

15
4
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17
LOT de SEPT FRAGMENTS en bronze à patine verte
dont une figurine en forme de coq.
Epoque romaine.
On y joint une TABLETTE en argile grise incisée sur une face de
huit lignes en caractère cunéïforme.
IIème millénaire avant JC(usures visibles)
Provenance : ancienne collection François Barrier, circa 1920
300 / 400
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18

19

20

16

18
LOT de TROIS FIBULES zoomorphes réprésentant un
aigle aux ailes déployées, un cheval et un chien (traces d’émail
sur l’une)
Bronze à patine verte.
Epoque romaine IIIème-IVème s. ap.J.C.
Long : entre 3,5 et 4,5cm
Provenance : ancienne collection anglaise du début du XXème s.
300 / 400
19
LOT de TROIS FIBULES zoomorphes réprésentant un
oiseau et deux chevaux (traces d’émail)
Bronze à patine verte.
Epoque romaine IIIème-IVème s. ap.J.C.
Long : entre 3,2 et 4 cm
Provenance : ancienne collection anglaise du début du XXème s.
300 / 400
20
LOT de TROIS FIBULES zoomorphes réprésentant un
lion, un cerf et un cheval
Bronze à patine verte.
Epoque romaine IIIème-IVème s. ap.J.C.
Long : entre 3,2 et 4 cm
Provenance : ancienne collection anglaise du début du XXème s.
300 / 400
21
CAMEE représentant un profil d’empereur lauré. Agate
brune et blanche.
XVIIème s.
Monté en médaillon postérieurement.
Ancienne provenance : Galerie de Serres
12 000 / 14 000
22
AMULETTE représentant un aigle debout. Anneau de
suspension à la base
Bronze à patine verte.
Epoque romaine
Haut : 2,7 cm
300 / 400

21

22
5
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24

23

26
ALABASTRON. Albâtre beige. Le col retaillé.
Proche Orient. Ier millénaire avant J-C.
Haut. : 16,5 cm

400 / 500

27
LOT de deux cachets zoomorphes de bovidés couchés.
Calcite rouge et calcite grise. Usures.
Djemdet Nasr (3100-2900 avant J-C).
Long. : 2,2 cm et 2,4 cm
200 / 250

25

23

COUPE tronconique en marbre gris veiné blanc.
Art sumérien IIIème millénaire avant JC
Diam : 14,3 cm, Haut 8 cm
300 / 400
24
CACHET représentant un renard couché vers la gauche.
Les yeux étaient incrustés. Au revers, trois canidés gravés à la
bouterolle. Percé.
Aragonite. Dépôts calcaire
Epoque de Djemdet Nasr. 3100-2900 avant J-C.
Lacune d’une oreille sinon très belle conservation.
Long.: 4,5 cm
1 200 / 1 500
25
STATUETTE féminine à bec d’oiseau, ornée d’un collier.
Terre cuite. Cassures.
Syrie. Fin du IIème millénaire avant J-C.
Haut. : 16 cm
250 / 350

28
LOT composé de deux cachets lenticulaire et hémisphérique, gravés de motifs géométriques. Marbre veiné et calcite rouge.
Mésopotamie. Fin du IVème – début du IIIème millénaire avant J-C.
Diam. : 3,2 et 2,4 cm
150 / 200
29
CACHET rectangulaire à double pente gravé de deux
animaux stylisés dans des feuillages. Stéatite noire.
Syrie. Fin du IVème ou début du IIIème millénaire avant J-C.
2,3 x 2,5 cm
150 / 200
30
LOT de trois cylindres : un combat d’animaux, deux
mammifères affrontés la tête retournée vers l’arrière et un motif de
croisillon. Calcite blanche, fritte bleue et calcite rouge.
Mésopotamie. IIIème - IIème millénaire avant J-C.
Haut. : 2 cm, 2 cm et 1,3 cm
150 / 200
31
LOT composé d’un cachet hémisphérique à bouton de
préemption percé et gravé de deux motifs géométriques jumelés et
d’un cachet rectangulaire gravé de croisillons.
Stéatite noire et Chlorite.
Syrie ou Mésopotamie et Asie occidentale, IVème millénaire avant
J-C.
Diam. : 2,6 cm et Long. : 2,8 cm
200 / 250

6
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28

31

30

29

32

33

32
LOT comprenant un cachet perle naviforme gravé de
motifs géométriques et un cachet en forme de cloche applatie gravée
d’un grillage. Pierre noire et stéatite.
Mésopotamie ou Syrie, Fin du IVème – IIIème millénaire avant J-C.
Long. : 2,8 cm et Haut. : 1,8 cm
150 / 200
33
CACHET rectangulaire à double pente à motif de quadrillage. Prise perçée. Stéatite grise.
Anatolie ou Syrie, Fin IVème – début IIIème millénaire avant J-C.
Long. : 3,8 cm
150 / 200

34

34
LOT composé d’un cylindre gravé de poissons stylisés superposés et d’un cylindre orné de points stylisés en colonnes. Calcite
rouge. Marbre noir.
Djemdet Nasr (3100-2900 avant J-C).
Haut. : 2,6 cm et 2 cm
Provenance pour le premier :Vente Beaussant Lefebvre, 14 mai 2004
300 / 400
35
LOT comprenant deux cachets pain de sucre gravés d’un
personnage devant l’emblème du dieu Marduk et étoile d’Ishtar. Calcédoine bleutée.
Art Néo-babylonien. VII-VIème avant J-C.
Haut. : 2,6 cm
150 / 200

35

36
LOT comprenant trois cachets pain de sucre gravés d’un
personnage devant des autels ou emblèmes divins. Calcédoine grise.
Néo-babylonien. VII-VIème avant J-C.
Haut. : 3 cm, 1,8 cm et 2,5 cm
200 / 300
37
CACHET hémisphérique dont le plat est gravé d’un buste
masculin de profil et inscriptions en pahlevi.
Calcédoine laiteuse. Art Sassanide. IV – VIème après J-C.
2,3 x 2 cm
80 / 100

36

7
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38

39

40

41

38
ELEMENT DECORATIF d’harnachement de cheval.
Bronze à patine verte et brune.
Iran, Tepe Sialk, IIème millénaire avant J.C
Haut : 12,5 cm
400 / 500
39
PASSE GUIDE annulaire surmonté d’une tête de bouquetin stylisé, encadré par deux félins stylisés.
Bronze à patine verte.
Louristan, VIIIème-VIIème avant J.C
7 x 7,5 cm
1 500 / 1 800
40
SOMMET D’EPINGLE double face représentant une
figurine anthropomorphe retenant deux lions stylisés affrontés.
Bronze à patine verte.
Louristan, VIIIème-VIIème avant J.C
Haut : 7,5 cm

600 / 700

41
GRELOT ajouré surmonté de deux bouquetins affrontés.
Bronze à patine verte et brune.
Louristan, VIIIème-VIIème avant J.C
Haut : 13 cm
1 200 / 1 400

42

8
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42
TETE d’idole en terre cuite. Deux grands yeux aux les
cils fortement marqués. Les oreilles pincées, percées par deux
trous.
Terre cuite grise
Culture de VINCA , 4500-4000 avant J.C
Haut. : 6 cm
1 500 / 1 800

19/05/2011 16:56:23

43
Important CHAR à deux roues la caisse surmontée d’une tête masculine de face
Art phénicien VIème s. avant JC
Long : 18,5 cm, Haut : 12,5 cm
Provenance : ancienne collection suisse
14 000 / 16 000

43 bis Vase théière à bec. Terre cuite grise. Restaurations.
Iran. IIème - Ier millénaire avant J-C
Long. : 25 cm

100 / 200
9
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45

44

44
STATUETTE d’Osiris végétant, figuré nu, le phallus
en érection et les bras le long du corps. Il est coiffé de la perruque tripartite et de la barbe postiche. . Dans son coffret en bois
naturel et couvercle bombé. Dépôts calcaires et salins. Une croix
ankh peinte sur le sommet du couvercle. Une inscription hiéroglyphique et un cartouche peint en noir sur le coffret.
Lin et résine
Egypte. Epoque Ptolémaïque. (330-30 avant J-C).
Coffret : 48 x 16 x 14,5 cm
6 000 / 7 000

46

45
EGIDE à tête de Bastet coiffé du disque solaire surmonté d’un uréus. Elle est encadrée par deux chattes assises. Contrepoids
Bronze à patine rouge et verte (usures). Cassures restaurées au
niveau du contrepoids.
Egypte. Basse époque, XXVIème-XXXème dynastie.
5,5 x 5 x 5,5 cm
1 800 / 2 000
46
AMULETTE représentant la déesse lionne Sekhmet.
Elle est figurée assise tenant entre ses mains un cistre, quatre
cynocéphales en adoration entre les pieds du fauteuil. Au dos une
croix Ankh incisée
Faïence verte et rehauts de noir
Egypte ou Soudan, Epoque Ptolémaïque ou romaine
Haut : 7,5 cm
1 200 / 1 500

10
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47
STATUETTE d’Osiris, représenté dans son suaire, les
mains dépassant tenant le sceptre Heka et le fouet nekhara. Il porte
la barbe postiche et le collier ouser autour du cou. Il est coiffé de la
couronne atef, avec deux grandes plumes latérales reposant sur des
cornes de béliers surmontées d’un uréus dressé. Les yeux étaient
incrustés. Le socle est inscrit d’une formule d’offrande au nom
d’Ounnéfer. Bronze à patine verte et rouge.
Egypte. XXVIème - XXXème dynastie.
Haut. : 29 cm (sans le tenon).
Très belle conservation.
20 000 / 30 000
11
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49

48

50

51

48
TETE féminine en albâtre.
Fragment (usures)
Egypte, Moyen Empire
Haut : 7 cm

1 800 / 2 000

49
PAIRE D’YEUX provenant d’un masque de sarcophage.
Schiste et calcaire blanc (usures).
Egypte, Basse Epoque
Long : 4,5 cm
300 / 400
50
ELEMENT de MOBILIER représentant la déesse Hathor, coiffée de sa couronne d’où émerge un uréus dressé. Bronze
à patine noire et verte.
Egypte. XXVIème - XXXème dynastie.
Haut. : 16 cm.
Très belle conservation.
4 500 / 5 000

53

53
52

51
ROULEAU en papyrus inscrit en caractères grecs.
Egypte, Epoque Ptolémaique. (330-30 avant J-C).
Long : 17 cm
Manques visibles
400 / 500

12
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54

55

52
Collection de 16 amulettes diverses (yeux Oudjat, plumes, doigts, scarabées, cœurs Ib, etc. Faïence.
Art Egyptien. Basse Epoque
800 / 1 000

53
Collection de 8 scarabées (montés sur une paire d’obélisques), Faïence.
Art Egyptien. Basse Epoque
800 / 1 000

55
OUSHEBTI au nom d’Ounnefer, les mains croisées
tenant les instruments aratoires. Il porte une longue perruque et
le collier ouser. Une inscription hiéroglyphique en colonne sur le
devant. Calcaire avec rehauts de polychromie.
Egypte. Nouvel Empire. XVIIIème dynastie.
Haut. : 18,5 cm.
Légères usures, sinon très belle conservation.
4 000 / 4 500

54
STATUETTE représentant le dieu Osiris momiforme coiffé de la couronne Atef. Les yeux sont incrustés. Bronze.
Les plumes latérales de la coiffe ont disparu.
Egypte. Basse Epoque.
Haut: 15,5 cm
800 / 1 000

13
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56
OUSHEBTI de contremaître au nom de Houy. Il est figuré en costume des vivants, tenant deux houes dans les mains. Il est
paré d’un collier à deux rangs ainsi que d’un long pendentif. Le devanteau du pagne est inscrit d’une colonne en caractères hiéroglyphiques, qui se poursuit dans son dos. Il porte le sac à grains sur l’épaule gauche. Terre siliceuse à glaçure blanche, rehauts de rouge et
vert pour les carnations du visage et des mains, de noir pour la perruque et les inscriptions hiéroglyphiques.
Egypte. Nouvel Empire. Epoque Ramesside. Fin de la XIXème dynastie - XXème dynastie.
Haut. : 11,5 cm
Très belle conservation.
6 000 / 7 000

14
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58

57

57
OUSHEBTI momiforme inscrit en creux sur une colonne. Terre siliceuse à glaçure verte.
Egypte, Epoque Ptolémaïque.
Haut. 14,9 cm
500 / 600
58
OUSHEBTI momiforme inscrit en creux sur une colonne. Terre siliceuse à glaçure verte.
Egypte, Epoque Ptolémaïque.
Haut. 13,8 cm
500 / 600
59
OUSHEBTI momiforme inscrit du chapitre VI du livre
des Morts. Terre siliceuse à glaçure verte.
Basse époque.
Haut. : 13 cm.
Restaurations
100 / 200

61

60

59

63
COUVERCLE de coffret à oushebtis, orné d’une inscription peinte en caractères hiéroglyphique.
Bois. Pigments polychromes.
Egypte. Basse Epoque.
Long. : 12 cm
320 / 420
64
FRAGMENT de plastron de cartonnage orné d’un collier. Lin stuqué polychrome.
Egypte. Basse Epoque.
8 x 12,5 cm
120 / 150
65
ELEMENT de sarcophage représentant une main droite
fermée tenant un élément. Bois stuqué peint.
Egypte. Basse Epoque.
Long. : 16,5 cm
600 / 700

60
OUSHEBTI momiforme anépigraphe. Terre siliceuse à
glaçure verte. Dépôts calcaire.
Egypte. Epoque Ptolémaïque.
Haut. : 11 cm
420 / 520
61
OUSHEBTI momiforme gravé d’une ligne verticale en
caractères hiéroglyphiques.
Egypte. Basse Epoque.
Haut. : 8,5 cm
420 / 520
62
POT à ONGUENT gravé d’une inscription hiéroglyphique au nom de Ramsès II. Albâtre et rehauts de pigments bleus.
Egypte.
Nouvel Empire. Epoque ramesside. XIXème dynastie
Haut. : 6 cm
4 000 / 4 500

62

15
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Dispersion de l’entière collection de Monsieur le Professeur X

Les météorites sont des corps rocheux d’origine extraterrestre qui ont survécus à la traversée de l’atmosphère et qu’on retrouve donc sur le
sol dans des zones de chutes. On pense qu’une immense météorite (plusieurs kilomètres de diamètre) a été responsable de la disparition des
dinosaures, il y a 65 millions d’années. On estime parfois à 10000 tonnes la masse de micrométéorites et météorites tombant sur Terre par
an.
Il existe une grande variété de météorites et pour les distinguer, on a institué trois grandes catégories : les pierreuses, les métalliques et enfin
les intermédiaires que l’on appelle mixtes.
Ces quelques réflexions vous ayant été communiquées, nous avons le plaisir de vous inviter à une promenade sous le ciel étoilée au fil d’une
dispersions incluant plus de 25 météorites dont certaines en provenance de régions aussi lointaines que l ’Australie, l’Amérique du Sud ou
les Philippines.
Note : Les poids, quand ils sont donnés, ne sont donnés qu’ à titre indicatif, le prix final étant principalement lié à la forme, à l’état, à la qualité du tranchage et du polissage et enfin aux traces de rentrée dans l’atmosphère.
Note : Les poids, quand ils sont donnés, ne sont donnés qu’ à titre indicatif, le prix final étant principalement lié à la forme, à l’état, à la qualité du tranchage et du
polissage et enfin aux traces de rentrée dans l’atmosphère

66

Météorite Northwest Africa 5549
Classification : Iron ( IAB-MG). Poids :62 grammes ; Dimensions :
12 X 8,5 cm.
Cette météorite tombée en Afrique de l’Ouest est tributaire d’un
poids total connu d’environ 12 kilogrammes. Elle a été trouvée en
2008
Ses teintes, allant du sombre moucheté d’argent, apparaissant par
zone dans un halo argenté de deux tons, contribuent largement à son
attrait
800 / 1 000
Voir la reproduction

67
Météorite Ahumada.
Météorite Pallasite( PAL-MG).
Dimensions : 5,5 cm X 4, 5 cm. Poids : 21 grammes.
Coordonnées de chute : 32° 42’ N
105 ° 30’ W
Cette météorite a été trouvé dans l’état de Chihuahua, au Mexique,
il y a plus de 100 ans, en 1909. Elle montre de très large olivine
comme sur cette tranche issue d’une belle sélection Le spécimen,
en tranche, adopte ici une forme presque ronde avec des olivines
enchâssées dans une matrice métallique.
La plus grande masse de cette météorite se trouve dans els collection du Field Museum à Chicago (U.S .A.). Cette météorite n’est
pas fréquente et reste difficile à acquérir
800 / 900

69
Météorite NWA 1941 parfois aussi appelée « blue Meteorite ».
Type : Chondrite ( L6). Poids : 215 grammes.
Dimensions : 19 cm X 11,2 cm.
Lieu de découverte : Algérie ou Maroc.
Cette météorite a été trouvée en 2003. On a dénombré 18 masses
avec un poids total connu de 16 kilogrammes. Elle montre une couleur bleu gris quand elle n’est pas polie. On distingue des nuances
métalliques et des vésicules métalliques dans une matrice bleu gris
qui lui a valu le surnom de météorite bleue.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

70
Météorite Henbury. Territoire du Nord, Australie. Classification : Iron Medium Octahedrite (III A).
Poids : 213,2 grammes. Dimensions : 16 X 9 cm
Cette météorite fut trouvée en 1931.Son impact provoqua plus
d’une dizaine de cratères (le plus gros mesure 180 mètres de
diamètre). Cet événement remonterait à plusieurs milliers
d’années.
On distingue parfaitement sur cette tranche les lignes de Wildmanstraten qui garantissent la provenance de l’espace pour ce type de
météorite
850 / 1 100
Voir la reproduction

Voir la reproduction

68
Grande et belle coupe de météorite NWA 5974. Type :
Stone Chondrite
Maroc, Sahara. Poids : 227 grammes.
Dimensions : 16,5 X 12,5 cm.
Le poids total connu pour cette météorite est de 29 kilogrammes.
Elle a été trouvée en 2009. La tranche prend curieusement l’apparence, concernant sa couleur, d’une nuit noire constellée d’étoiles
argentées
700 / 900
Voir la reproduction

71
Météorite Bondoc. Luzon, Philippines. Classification :
Stony Iron ( mesosiderite (MES). Coordonnées de chute : 3°
31’N, 122° 27’E
Poids : 20 grammes. Dimensions : 5 X 4,5 cm
Elle fut trouvée en 1956. Il s’agit d’une étonnante mésosiderite car
selon les spécimens étudiés son taux de fer varie ce qui donne une
densité entre 3,26 g/cm3 et 6,35. On estime son poids global trouvé
à 888 kg.
800 / 1 200
Voir la reproduction
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72
Rare météorite Uriacu. Goias, Brésil.
Classification : Iron meteorite, coarse octahedrite (IAB). Poids :
50 grammes. Dimensions : 6 X 2,5 cm.
Coordonnées de chute : 14° 32’S, 48° 46’W
Elle fut trouvée en 1992.
950 / 1 100
Voir la reproduction

73
Météorite Miles. Queensland, Australie. Classification : Iron, silicated (IIE).
Poids : 58 grammes. Dimensions : 4,5 X 6,4 cm.
Elle fut trouvée en 1992
1 000 / 1 200

80

79

78
Météorite Tambo Quemado. Leoncido prado, Perou.
Classification : iron (IIIAB).
Elle fut trouvée en 1950.
3,7 x 2,2 cm
Bibliographie : Meteoritical Bulletin 8 - Meteorite Magazine,
05/1998 - Olsen, E.; Hutcheon, I.; Moore, C., «Tambo Quemado:
Extraordinary Concentrations of REE and Refractory Trace Elements Caused by Artificial Heating», Abstracts of the 24th Lunar
and Planetary Science Conference, held in Houston, TX, 15-19
March 1993., p.1103, 03/1993 - Cilz, M.; Horejsi, M., «The
Tambo Quemado Octahedrite from Peru.», Meteorite, Vol. 4, p.
13, 1998
300 / 400
Voir la reproduction

Voir la reproduction

74
Météorite complète Millbillillie. Ouest Australie.
Classification : Stone achondrite- Eucrite (AEUC). Poids : 39
grammes. Dimension : 5 cm.
Date de la chute : Elle est tombée en octobre 1960 à 13h00
750 / 950
Voir la reproduction

75
Météorite Gao- Guenie. Burkina Faso, Afrique. Classification : Stone Chondrite (H5).
Poids : 43 grammes. Dimension : 4 cm.
Plusieurs explosions dans la haute atmosphère ont conduit à une
division multiple; on a retrouvé plusieurs centaines de pierres
complètes avec une belle croûte de fusion
Elle fut trouvée le 5 Mars 1960
750 / 950
Voir la reproduction

76
Météorite Chinga avec une rare forme d’épaulard.
Taniva Tuva, Russie.
Classification : Iron, Ataxite (IVB). Poids : 82 grammes Dimensions : 8 X 4,5 cm
Elle fut trouvée en 1913, un an avant la première guerre mondiale
1 800 / 2 500
Voir la reproduction

77
Rare météorite complète Camel Donga orientée.
Nullarbor Plain, Australie.
Classification : Achondrite, eucrite.
Elle fut trouvée en Janvier 1984
2 x 1,5cm
500 / 600
Voir la reproduction

79
Météorite Veevers. Veevers Crater, Ouest de la Californie.
Classification : Iron Octahedrite (IIAB)
Elle fut trouvée en 1984.
1, 4 x 1,7 cm
Bibliographie :Meteoritical Bulletin 67 - Meteoritics 24 - Smith,
T. R.; Hodge, P. W. : “Microscopic Meteoritic Material at the
Dalgaranga, Odessa, and Veevers Meteorite Craters”, Lunar and
Planetary Science, volume 27, page 1223, 03/1996 - Smith, Toby
Russell : “Impact Crater Particulates: Microscopic Meteoritic
Material Surrounding Meteorite Craters”, Thesis (PH.D.)-UNIVERSITY OF WASHINGTON, 1995.Source: Dissertation
Abstracts International, Volume: 56-12, Section: B, page: 6800,
01/1995
200 / 300
Voir la reproduction

80
Météorite Dalgety Down, Dalgety Downs, ouest Australie.
Classification : Stone Chondrite (L4).
Elle fut trouvée en 1941.
2,5 x 2 cm
Bibliographie :Herzog, G. F.; Xue, S.; Cloudt, S.; Jull, A. J. T.;
Middleton, R.; Klein, J., “Cosmogenic Nuclides in the Dalgety
Downs (L4) Chondrite: Evidence for Complex Exposure”, Meteoritics, vol. 30, no. 5, page 518, 09/1995
100 / 150
Voir la reproduction
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87

83

88

95

89

81
Météorite Wiluna, Wiluna, Australie.
Classification : Chondrite H5.
Date de la chute : 2 Septembre 1967
2,4 x 1,7 cm
Voir la reproduction

90

86

94

91

93

750 / 900

82
Météorite Vaca Muerta. Taltal, Atacama, Chili.
Classification : stony iron, mesosiderite.
Elle fut trouvée en 1861.
3,5 x 2,1 cm
Bibliographie :Papanastassiou, D. A.; Wasserburg, G. J.; Marvin,
U. B. : “Absence of excess 26Mg in anorthite from the Vaca Muerta
mesosiderite”, Abstracts and Program for the 47th Annual Meeting
of the Meteoritical Society, Co-sponsored by the University of New
Mexico and the Lunar and Planetary Institute, with additional support from the Los Almos National Laboratory. Hosted by the Institute of Meteoritics and the Department of Geology, University of New
Mexico, in Albuquerque, NM, July 30-August 2, 1984 - Reedy, R.
C.; Masarik, J.; Jull, A. J. T.; Donahue, D. J.; Wasson, J. T. : “Studies
of Cosmic-Ray-produced Carbon-14 in the Vaca Muerta Mesosiderite”, Meteoritics, vol. 28, no. 3, volume 28, page 421, 1993
Voir la reproduction
500 / 600
83
Météorite Daule. Guyas, Equateur.
Classification : Chondrite (L5)
Chute observée le 23 Mars 2008
3 x 2,5 cm
Voir la reproduction
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300 / 400

84
Météorite Zag. Maroc.
Classification : Chondrite (H3-6).
On date sa chute du 4 ou 5 Août 1998
3 x 2 cm
Bibliographie :Meteoritical Bulletin 83 - Horejsi, M.; Cilz, M.,
“Zag: Too Much of a Good Thing?”, Meteorite, Vol. 5, p. 17, 1999
- Zolensky, M. E.; Bodnar, R. J.; Schwandt, C.; Yang, S. V., “Halide
Minerals in the Monahans (1998) and Zag H Chondrite Regolith
Breccias”, 31st Annual Lunar and Planetary Science Conference,
March 13-17, 2000, Houston, Texas, abstract no. 1181 - Burgess,
R.; Whitby, J. A.; Turner, G.; Gilmour, J. D.; Bridges, J. C., “40Ar39Ar and I-Xe Chronology of Halite in Zag Ordinary Chondrite”,
31st Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 13-17,
2000, Houston, Texas, abstract no. 1330 - Murty, S. V. S.; Mahajan,
R. R., “Nitrogen and Noble Gases in Zag (H3-6) Regolith Breccia”,
33rd Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 11-15,
2002, Houston, Texas, abstract no.1023
Voir la reproduction
300 / 400
85
Météorite Mundrabilla. Mundrabilla, Australie
Classification : Iron (IAB UNGR).
4,4 x 4,1 cm
Superbe plaque de forme carrée, montrant parfaitement la matière de
cette superbe météorite, trouvée en 1911.
Bibliographie :Meteoritical Bulletin 40 - Meteoritical Bulletin 61
- Wilson, R. B.; Cooney, A. M., «Western Australia’s Mundrabilla
Meteorite», Sky and Telescope, volume 33, page 72, 02/1967 Delaeter, J. R., «The Mundrabilla Meteorite Shower», Meteoritics,
volume 7, number 3, page 285, 09/1972 - Müller, O., «Chemical
studies of the Mundrabilla iron meteorite», Meteoritics, Vol. 10,
p.460, 12/1975 - Ramdohr, Paul; Prinz, Martin; El Goresy, Ahmed,
«Silicate inclusions in the Mundrabilla meteorite», Meteoritics, Vol.
10, p.477, 12/1975
Voir la reproduction
600 / 800

19/05/2011 16:57:38

86
Météorite Gundaring. Ouest Australie.
Classification : Iron ( IIIAB).
3 x 4 cm
Le spécimen présenté en plaque montre les lignes de wildmanstraten qui signent une formation de cette matière dans l’espace.
Elle fut trouvée en Mai 1937
Voir la reproduction
800 / 900
87
Météorite Haig. Balgair, Nullabor , Australie.
Classification : Iron Octahedrite IIIAB.
3,3 x 1,5 cm
La météorite prend ici la forme d’un poisson Combattant.
Elle fut trouvée en 1951.
Bibliographie : Bevan, A. W. R.; Kinder, J.; Axon, H. J., «Complex
shock-induced Fe-Ni-S-Cr-C melts in the Haig /IIIA/ iron meteorite», Meteoritics, vol. 16, Sept. 30, 1981, p. 261-267
Voir la reproduction
800 / 900
88
Météorite Tenham, Queensland, Australie.
Classification : Chondrite (L6)
4,6 x 2,8 cm
Sa chute date du printemps 1879.
Bibliographie :Xie, Z.; Sharp, T. G. : «TEM Observations of
Amorphized Silicate-Perovskite, Akimotoite and Ca-rich Majorite in
a Shock-induced Melt Vein in the Tenham L6 Chondrite», 34th Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 17-21, 2003,
League City, Texas, abstract no.1469 - Leroux, H.; Doukhan, J.-C.;
Guyot, F. : «Metal-silicate interaction in quenched shock-induced
melt of the Tenham L6-chondrite», Earth and Planetary Science Letters, Volume 179, Issue 3-4, p. 477-487
Voir la reproduction
250 / 350
89
Météorite Cape York. W. Greenland (Groenland)
Classification : iron (IIIAB)
4 x 4 cm
Cette météorite port le nom d’un cap qui se situe à 35 km de son
point de chute. Elle serait tombée du ciel il y a 10 000 ans, bien
avant que le Groenland ne soit habité. Cape York était connue par les
inuit plusieurs centaines d’années avant que d’être découverte par
un explorateur anglais en 1818 et leur servait de source en fer pour
confectionner des outils.
L’exemplaire sous la forme d’une belle coupe carrée montre les
lignes de wildmanstatten qui signent une formation de cette matière
dans l’espace.
Elle fut trouvée en 1818
Voir la reproduction
450 / 550
90
Météorite Dhofar 007. Zufar, Oman.
Classification : eucrite (EUC)
3,9 x 2,8 cm
Elle fut trouvée le 4 Décembre 1999.
Bibliographie : Meteoritical Bulletin 84 Korochantseva, E. V.;
Trieloff, M.; Buikin, A. I.; Hopp, J.; Meyer, «H.-P.40Ar/39Ar dating
and cosmic-ray exposure time of desert meteorites: Dhofar 300 and
Dhofar 007 eucrites and anomalous achondrite NWA 011», Meteoritics & Planetary Science, Vol. 40, p.1433
Voir la reproduction
800 / 900

91
Rare météorite Warburton Range. W.A. Australie.
Classification : Iron ( IVB).
3,9 x 2 cm
Superbe exemplaire de forme presque rectangulaire
Elle fut trouvée en 1963.
Voir la reproduction
600 / 800
92
Météorite NWA. Sahara. Afrique.
11,7 x 6 cm
Poids : 422 grammes
Voir la reproduction

300 / 400

93
Tranche de météorite Seymshan avec une forme
d’oiseau- Russie.
Dimensions : 33, 6 cm X 10,5 cm. Poids : 314 grammes.
Type: fer (IIE) avec parfois fragments de pallasite
Localité: rivière Hekandue, région de Magadan, Russie
Coordonnées : 62° 54’ N / 152° 26’ E)
Poids: 2700 kg
Cette belle tranche prend curieusement la forme d’une silhouette
d ‘oiseau. Sur ses deux faces, on distingue très bien les fameuses
lignes de Wildmanstratten qui ne sont le fait que de masses métalliques en provenance de l’espace.
La météorite de Seymchan à été découverte en 1967 dans le lit de la
rivière Hekandue, un affluent de la rivière Jasachnaja dans le district
de Magadan, URSS.
Deux spécimens d’une masse totale de 351kg ont été trouvés. Le
plus grand d’environ 300 kg à été localisé par le géologue F.A. Mednikov durant une prospection géologique. Le second, de 51 kg, a été
trouvé par I.H. Markov à une distance de 20 mètres. La météorite a
été classée comme une octahedrite à bande large avec une largeur de
bande de 2.0 mm (Fer IIE).
Le spécimen le plus important a été confié à l’Académie des Sciences de l’URSS.
Des expéditions récentes en 2004 et 2006 ont permis de trouver plusieurs tonnes de spécimens de 1 kg jusqu’à 3 tonnes. Environ 5 %
de tout le matériel contient de l’olivine. Quelques fragments de cette
météorite contiennent plus de 70 % d’olivine ce qui est typique pour
une pallasite. La structure de grandes tranches montre une composition hétérogène de silicates et de fer et ressemble à un mélange de
mésosidérite et pallasite
Voir la reproduction
800 / 1 200

94
Sikhote Alin, Russie
Long :6 cm
Rare météorite montrant une tête de canidé
Voir la reproduction

800 / 1 200

95
Belle météorite Muonianalusta. Suéde.
Dim :4 x 3,9 cm
La coupe, bien choisie, a préservé une belle croûte de fusion. On
distingue ainsi l’intérieur de la météorite mais aussi l’extérieur
Voir la reproduction
600 / 800
96
Météorite Seymchan. Madagan, Russie.
Dimensions : 5,5 X 7,5 cm.
Découverte en 1967
Cette météorite montre de belles lignes de Wildmanstratten
Voir la reproduction
500 / 600
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97
Important hameçon. (Os, probablement de Caribou). Civilisation de Thule. Circa 1300-1700 après J.C.
Ivoire à patine blond foncé. Longueur : 8,5 cm.
L’hameçon est composé d’une pièce en os épousant la forme
d’une cuillère ou d’une langue dont l’extrémité la plus étroite
est terminée par un renflement cylindrique où vient s’insérer la
pointe du hameçon, sculptée à part. Le corps de l’hameçon est
percé pour la suspension, les bords latéraux rudentés, le recto
et le verso rainuré d’un quadrillage. Le verso enfin gravé d’une
stylisation de deux têtes de caribou
Bibliographie : Voir planche. Page 39. Indian & Eskimo Artifacts of North America ; Charles Mills
700 / 1 000
Voir la reproduction

98
Amulette. Civilisation de Thule. Circa 1300-1700
après J.C. Ivoire à patine blond foncé. Care Douglas,
Alaska. Dimensions : 8 cm X 3,5 cm.
L’amulette épouse la forme d’une queue de baleine, sa découpe
triangulaire est ornée de frises sur le pourtour au recto et au
verso. Un perçage permettant la suspension est visible à l’attache
de la « « queue »
500 / 700

101
Modèle de Kayak. Civilisation de Thule. Circa 13001700 après J.C. Teller, Alaska. Ivoire à patine brun sombre
et présentant de très légères usures de surface. Longueur :
10 cm
L’esquif est de forme losangique, avec, centralement une place
oblongue aménagée pour l’occupant. Beau matériau, Rare
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

102
Poignée de coffret. Punuk, 700 à 1600 après J.C.
Iveetok, Saint Laurent Island, Alaska. Ivoire à patine blond
foncé. Manques visibles aux extrémités. Longueur : 13 cm.
Surface plane losangique ornée d’élégantes lignes illustrant
une forme stylisée, surplombant le corps concave sur ses deux
faces, de la poignée, percé de trous de sujétion, à droite comme à
gauche
700 / 1 000
Voir la reproduction

Voir la reproduction

99
Important modèle de Kayak. Civilisation de Thule.
Circa1300-1700 après J.C. Teller, Alaska. Bois flotté à patine
brun sombre et présentant une légère minéralisation de surface. Longueur : 16 cm
L’esquif est de forme losangique, avec, centralement la place
aménagée pour l’occupant.
Très belle taille pour cette pièce archéologique
1 600 / 2 000
100
Effigie de phoque. Civilisation de Thule. Circa 13001700 après J.C. Brevier Mission, Alaska. Ivoire à patine
caramel. Longueur : 5 cm.
Le corps visiblement reprenant les formes d’un phoque, les
nageoires caudales bien marquées. La fourrure indiquée par de
légers traits gravés. Les yeux creusés. Le corps percé de part en
part donne à penser que cet objet ait pu être utilisé en bouton
500 / 700

103
Extraordinaire pictogramme sur ivoire, issu d’un
arc (Bow drill). Civilisation de Thule, 1300 à 1700 après J.C.
Brevier Mission, Alaska. Ivoire à patine caramel. Longueur :
12 cm.
Cette longue pièce d’ivoire, marquant un manque sur sa partie
droite, est percée d’un trou creusé en entonnoir à gauche. Elle
présente sur deux faces des gravures illustrant des chasses en
canoë. Il est très rare de trouver d’authentiques pictogrammes et
nous indiquerons de surcroît que les représentations dont il est
ici question, sont parfaitement visibles à l’œil nu et ne présentent aucune usure sous une superbe patine caramel à l’aspect
grumeleux du cuir
Bibliographie : Voir planche. Page 31. Indian & Eskimo Artifacts of North America. Charles Mills
1 500 / 2 000

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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104

105

104
Peigne. Eskimo. Ivoire à belle patine caramel.
Longueur : 9,8 cm.
Le corps du peigne reprend la forme du corps d’un poisson.
Deux dents du peigne sur les cinq originelles sont absentes sinon
état superbe pour un objet de fouille.
700 / 1 000

105
Cuillère. Eskimo. Pierre.
Longueur : 13,2 cm.
Le cuilleron très long s’étire jusqu’au sommet du manche. La
pierre gris vert est superbement polie. Petit enlèvement de matière
au dos sinon état superbe
500 / 700
Voir la reproduction

106
Importante collection de 11 cuillères-poids
pour la pêche. Eskimo, Alaska. Ivoire avec des
patines allant du blond, au caramel jusqu’au brun. 1
de 4,5 cm, 2 de 5,5 cm, 1 de 6 cm, 2 de 6,5 cm, 2 de
7 c m, 1 de 8 cm, 1 de 8,5 cm et 1 de 9 cm. XIX ième
siècle à plus ancien.
Les formes sont celles de baleines. Les yeux sont parfois incrustés de perles d’ivoire. Ensemble bien complet montrant la grande variété du travail et très bonne
conservation
Bibliographie : Voir un petit ensemble de 5 pièces
similaires. Page 38. Indian & Eskimo Artifacts of North
America ; Charles Mills
1 800 / 2 600
Voir la reproduction
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107

108

107
Poupée-idole. Civilisation de Thule. Circa 1300-1700
après J.C. Cape Prince of Wales, Alaska. Bois flotté à patine
brun sombre. Hauteur : 7,9 cm.
Thule reste là encore parfaitement reconnaissable par ce visage
rond indiquant le recueillement, aux yeux légèrement concaves,
organisé par la séparation médiane du nez en arête surmontant
une bouche incisée. Les épaules bien carrées. Les bras ne sont
pas indiqués. Les jambes longilignes, à la musculature sinueuse
ne sont pas terminées par des pieds indiqués.
Un petit manque véniel au niveau de la base de l’une des jambes
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

108
Importante poupée-idole. Civilisation de Thule. Circa 1300-1700 après J.C. Tuksuk, Grantley Harbor, Alaska.
Bois flotté à patine brun mat. Hauteur : 8,3 cm.
Le corps massif, aux jambes en V inversé, ne présente pas de
bras et toute l’attention est donc reportée sur une tête aussi
caractéristique de l’art de Thulé qu’il soit possible.
Le visage rond indiquant le recueillement, aux yeux légèrement
concaves, est organisé par la séparation médiane du nez en arête
surmontant une bouche incisée. Puissante sculpture en parfait
état de collection
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

109

110

109
Poupée-idole. Civilisation de Thule. Circa 1300-1700
après J.C.
Cape Douglas, Teller, Alaska. Bois flotté. Hauteur : 9,7 cm.
Cette intéressante œuvre est formée de formes cylindriques lui
conférant un aspect assez géométrique avec des seins ronds, des
jambes et des fesses à la musculature marquée, un pubis indiqué
par un triangle. La poupée présente des bras relativement courts
réunis sous la poitrine, au dessus d’un ventre légèrement renflé.
Un manque signalé au niveau de la tête sinon excellente condition pour cette sculpture à la patine marron luisante
1 300 / 1 600
Voir la reproduction

110
Poupée-idole. Civilisation de Thule. Circa 1300-1700
après J.C. Brevig Mission, Alaska. Bois flotté à patine brun
mat. Hauteur : 6 cm.
Thule reste parfaitement reconnaissable par ce visage rond indiquant le recueillement, aux yeux légèrement concaves, organisé
par la séparation médiane du nez en arête surmontant une bouche
incisée. Les bras légèrement indiqués et se rejoignant sur la poitrine. Le sexe masculin marqué. Les jambes sculptées de manière
très anatomiques et sculptées indépendamment l’une de l’autre.
Petite fente sur le bord intérieur de l’une des jambes sinon parfait
état
700 / 1 000
Voir la reproduction
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111

112

111
Partie supérieure d’un Harpon. Ivoire à belle patine
brune. Old Bering Sea. 300 avant J.C. -500 après J.C.
Kiaqleak, Saint Laurent Island, Alaska. Etat fragmentaire
sinon superbe conservation des surfaces et des gravures.
Dimensions : 8 cm X 3 cm.
Les faces Janus sont ornés de gravures à représentation d’une
tête stylisée s’inscrivant dans un cœur et montrant deux grands
yeux ronds surmontant une petite bouche ronde. La partie
supérieure de la pièce d’ivoire est creusée d’un trou cylindrique
permettant l’insertion d’une pointe
Bibliographie : voir pour une figure Old Berind Sea L’Art d u
Grand Nord. Jean Malaurie. Ed. Citadelles & Mazenod. Page
27, figure 16
1 400 / 2 000
Voir la reproduction

112
Petite effigie. Eskimo, Alaska. Ivoire. 1000 à 1800
après J.C. Longueur : 5,2 cm.
Silhouette humaine au visage taillé en arêtes, très expressif. Les
bras ne sont pas indiqués. Le corps longiligne se termine par
des jambes rassemblées, le pubis marqué, les pieds en extension
comme pour certaines idoles cycladiques.
400 / 700

113

113
Idole. Dent de mammifère. (Dent de Morse ?); Civilisation de Thule, circa 1000 après J.C. Saint Laurent Island,
Alaska. Ivoire dentaire à la belle couleur blonde sur sa face
et patine caramel au verso. Dimension : 5 cm.
Joli buste surmonté d’une tête aux lignes étirées, aux traits
humains, les yeux creusés, le nez bien marqué en arête signifié
en ronde bosse. La bouche très expressive concourt à donner à
l’ensemble un aspect menaçant. La base du cou est cerclée de
deux traits gravés illustrant probablement des colliers. Petite
érosion naturelle à la base du buste à l’arrière sinon très belle
qualité et rare
1 000 / 1 300
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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114
Ancien masque Vuvi. Gabon, afrique. Bois, pigments
(kaolin), fourrure, Raphia, métal, toile.
Hauteur, hors franges : 33 cm.
Ce masque facial blanc apparaît ceint d’une collerette d e raphia.
Il montre un front en débordement de couleur rouge, des arcades
sourcilières noires se rejoignant. Les yeux étirés, en grain de café,
joignent le sommet d’un nez triangulaire. La bouche ovale, sculptée en haut relief est peinte de rouge. Le menton est lui-même orné
d’une bande verticale peinte en rouge. Ce masque présente le grand
intérêt de n’avoir pas été dépouillé de sa collerette après sa collecte
Provenance : ancienne collection d’un grand architecte parisien
Voir la reproduction
5 500 / 6 000
115
Serrure de case, Senoufo, Côte d’Ivoire, afrique. Bois,
trace de pigments
Provenance : ancienne collection p. et C. Verité, Partie II, Drouot
400 / 600
116
Poteau de case. Dogon, Mali, Afrique. Bois, clou, métal.
Hauteur : 42 cm
200 / 250
117
Belle flûte anthropomorphe. Burkina Faso, Afrique. Bois
à patine d’usage. Hauteur : 36,5 cm.
La flûte est sculptée géométriquement à l’image d’un corps stylisé,
avec des bras démesurément longs et décrivant un losange.
300 / 450
118

Tissu. Afrique. Décor géométrique.

50 / 80

119
Bol rituel. Tellem, Falaise de Badiangara, Mali, Afrique.
Bois, matières composites.
Hauteur : 10 cm.
Le bol, aux parois très minces, est orné sur sa panse d’une frise
continue de zig-zags. L’intérieur présente toujours les matières
sacrificielles.
Usures, une fente visible sinon très bon état pour un objet pouvant
témoigner de plusieurs siècles d’age.
500 / 700
120
Porte. Dogon, Mali.
54 x 41 cm:
La surface décoré de figures d’ancêtres. Elle se présente en deux
parties provenant possiblement de deux portes distinctes
400 / 600
121
Masque. Ramu, Papouasie Nouvelle Guinée. Dimensions : 64 cm X 21 cm.
Cet important masque présente un front en forme d’obus. Les yeux
apparaissent dans une visière. Le nez, très important, est incurvé. La
bouche, souriante est finement incisée dans le bois. La partie inférieure du masque dans les grands canons de l’ethnie st entièrement
ceinturée d’une bordure crénelée. Anciennes traces de pigments
visibles. Superbe.
Provenance : ancienne vente Christie. France
Voir la reproduction
5 000 / 7 000
122
Collection de 7 couteaux et ornements divers. (Partie 1)
Papouasie Nouvelle Guinée. Os de casoar
300 / 600
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126

129

123
Collection de 7 couteaux et ornements divers. (Partie 2)
Papouasie Nouvelle Guinée. Os de casoar.
300 / 600
124
Collection de flèches ( 19). Papouasie Nouvelle Guinée.
Bambou, bois, pigments.
Hauteur : de 117 cm à 162 cm. Certaine sont gravées
200 / 300
125
Pince à Sago. Papouasie Nouvelle Guinée. Bois à patine
brune. Longueur : 21 cm.
La pièce est sculptée d’une tête d’ancêtre à son extrémité. On notera
la finesse des gravures au niveau de la collerette et à l’arrière de la
tête
300 / 400
126
Masque animalier. Papouasie Nouvelle Guinée. Ecorce,
pigments, fourrure de couscous, bois, plumes.
Hauteur : 45 cm.
Le masque mi humain, mi animal, est ceint de longues oreilles. Le
front bombé est orné de plumes. Les yeux démesurément larges animent un visage au nez en vannerie décrivant une boucle et surmontant une grande bouche ouverte. Le pourtour inférieur du masque est
orné de cordelettes de fibres végétales formant une barbe.
Voir la reproduction
2 500 / 3 500
127
Belle tête Wosera. Papouasie Nouvelle Guinée. Bois,
pigments. Hauteur : 42 cm.
La tête est sommée d’un motif sculpté et ajouré de papillons. La
ligne du front marquée, surmontant des yeux en grains de café.
L’arête du nez, mince, s’inscrivant bien au centre de narines épatées.
Une fine bouche ouverte. La couleur du masque particulièrement
éclatante. Quelques usures du pigment sinon excellent état
800 / 1 200

128
Brassard (ornement de bras). Papouasie Nouvelle Guinée. Fibres (d’orchidées ?), textile. Longueur 25 cm.
Très beau travail.
300 / 500
129
Grand masque Long nose. Papouasie Nouvelle Guinée.
Vannerie, pigments. Plumes de casoar, peau.
Hauteur : 80 cm.
Cet important masque est entièrement ceint de plumes de casoar. Il
se singularise par un nez d’une taille exceptionnelle qui est orné de
guirlandes de fins découpages de tissu, enfilés sur un fil et formant
des pendants à l’image de pendants de plumes. Le front en ogive est
ceint d’une peau de couscous. Les yeux en anneaux de vannerie rapportés animent un masque richement orné de courbes et de cercles.
3 500 / 4 500
Voir la reproduction
130
Rame. Papouasie Nouvelle Guinée. Bois à patine sombre.
Haut : 282 cm
Cette rame, montrant de nombreuses gravures, de haut en bas, présente une importante prise sommitale composée d’oiseaux frégates
stylisés et imbriqués
800 / 1 000
131
Coupe. Océanie. Bois à patine sombre et croûteuse. Longueur : 36 cm.
De forme oblongue, elle est ornée d’oiseaux frégates
1 000 / 1 800
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132

135

132
Masque de flûte. Aire : Sépik River/ Ramu River, Papouasie Nouvelle Guinée. Bois, traces de pigments. Hauteur : 43,5 cm.
Le masque montre une très belle patine par endroit et de superbes
motifs gravés au menton mais aussi au front. Les yeux obliques
surmontent un long nez aux narines épatées. La bouche rectangulaire
apparaît au milieu d’un décor richement ornementé. La polychromie
du masque, anciennement bleue et rouge, semble avoir été régie par
une répartition bipartite.
Provenance : ancienne collection Summer Healey. New York. 1930.
Voir la reproduction
3 500 / 4 500
133
Rondache. Perse XIXième. Cuir, Métal.
Diamètre : 27 cm.

150 / 200

134
Rondache. Perse XIXième. Métal. Scène de chasse. Diamètre : 47,5 cm
300 / 400
135
Belle figure Ypwon. Papouasie Nouvelle Guinée. Bois,
trace de pigment. Hauteur : 68,5 cm.
Cette figure très géométrique était réalisée pour représenter le
Dieu de la guerre, à la cage thoracique présentée sous la forme de
crochets enserrant un cœur. Il était d’usage de nourrir cette idole en
accrochant des morceaux de chairs sur ces crochets. Ces figures de
tailles variables, allant parfois jusqu’à la taille humaine, précédaient
le déplacement du groupe guerrier. Cette figure est particulièrement

dans le type et montre des traces de mica pouvant provenir d’anciennes peintures. Un enlèvement de bois bénin à la base laisse apparaître un clou. Très bel esthétique.
Provenance : Collecte Godreuil.
Voir la reproduction
2 500 / 3 500
136
Kero. Inca, Pérou, Amérique du sud.
Hauteur : 11,5 cm.
La panse gravée d’empilements de triangles inversés et d’une frise
de masques grimaçants en partie haute. Une fente visible sinon très
bon état.
800 / 1 200
137
Pochette, Pouch- Hopi, Arizona. Tissu, pigments, et métal.
25,5 X 19,5 cm.
Oxydation des ornements métalliques
180 / 220
138
Masquette. Papouasie Nouvelle Guinée. Vannerie, pigments, écorce. Hauteur : 20,5 cm.
Le masque plat réalisé en écorce est enchâssé dans une vannerie
formant un diadème au niveau du front. D’étonnantes petites oreilles
rondes en vannerie ceinturent le masque, à droite comme à gauche.
Les yeux ronds, ourlés de pigment blanc, apparaissent sous d’importants sourcils. La bouche apparaissant dans un halo de couleur
sombre semble marquer l’étonnement.
Voir la reproduction
400 / 500
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139
Monnaie de mariage. Papouasie Nouvelle Guinée. Coquillage, vannerie, pigments, plumes. Hauteur : 30 cm
L’enroulement naturel du coquillage se termine par l’enchâssement
d’une vannerie à la forme surréaliste. La vannerie, ronde, montre
une projection en forme de trompette. L’ensemble de la vannerie est
richement peint d’enroulements.
Voir la reproduction
2 500 / 3 500
140
Coupe à kawa. Ile Fidji. Bois à patine luisante.
Diamètre : 50 cm, Haut : 19,5 cm
Cette coupe à dix pieds servait au rite de la prise de kawa, boisson
hallucinogène, au cours des cérémonies rituelles. Le bol montre une
belle tête stylisée sous sa ceinture.
Provenance : Ancienne vente Christie’s, France
Voir la reproduction
4 500 / 5 500

139

138

141
Bol. Indiens des Pueblos ; Nouveau Mexique ; Diamètre :
22 cm.
Le bol est décoré d’une frise géométrique noire sur fond blanc.
Voir la reproduction
800 / 900
142
Bol. Nazca, Pérou, Amérique du Sud. Terre cuite, peintures.
Diamètre : 18,5 cm. Hauteur : 7 cm.
Le bol est richement peint sur sa surface externe d’oiseaux et d’insectes
Voir la reproduction
800 / 1 200
143
Bol. Amazonie brésilienne. Terre cuite, peintures. Diamètre : 12 cm.
Dessin anthropomorphe dans des entrelacs de lignes sur fond crème
Voir la reproduction
80 / 120

140

141

144
Bol. Amazonie brésilienne. Terre cuite, peintures. Diamètre : 10,5 cm.
Dessin anthropomorphe dans des entrelacs de lignes sur fond crème
Voir la reproduction
80 / 120
145
COCO DE MER ou COCO-FESSE. Couleur blonde.
Dimensions : 35 x 29 cm
Le coco fesse est le fruit mythique du cocotier de mer Lodoicea
maldivica. Il demeure la plus étonnante, la plus grosse et la plus
lourde graine du règne végétal. Les derniers cocotiers de mer se
trouvent sur l’île de Praslin (Seychelles), dans la jolie vallée de
mai, couverte d’une jungle primaire classée patrimoine mondial
par l’U.N.E.S.C.O. Phénomène botanique, ces noix que le courant
marin ramenait le long des côtes indiennes, étaient très recherchées
par les princes et rois, Rodolphe II de Habsbourg, empereur du Saint
Empire romain germanique, offrit vainement 4000 florins or de
l’époque pour s’en procurer un exemplaire. La graine fut présentée
officiellement à la cour de France sous le règne du Roi Louis XIV et
entra dans la légende grâce au Duc de Praslin qui osa présenter ces
«drôles de fesses» à un souverain vieillissant et sous la mainmise
des faux dévots pourfendus en vain par Molière.
Voir la reproduction
600 / 800
146
COCO DE MER ou COCO-FESSE. Couleur chocolat.
Dimensions : 32 x 30 cm.
Voir la reproduction
800 / 1 200

142

143

145

144

146
29

CATAmoa20110615.indd 29

19/05/2011 16:58:09

147

148

149

147
Kap Kap. Iles Santa Cruz, Océan Pacifique. Coquillage, fibres et écaille. Longueur :
14,5 cm.
Le motif central en écaille figure une frégate stylisée.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

148
Kap Kap. Iles Salomon, Océanie. Coquillage, fibres et écaille. Diamètre : 13cm.
L’écaille est sculptée en forme de cercle ajouré de motifs géométriques.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

149
Kap Kap. Papouasie Nouvelle Guinée. Coquillage, fibres et écaille. Longueur : 12
cm.
Cet ornement, composé d’un coquillage à la bordure légèrement travaillée par endroit, est orné
dans sa partie concave d’une silhouette de lézard, découpée dans de l’écaille
1 000 / 1 500

150

Voir la reproduction

150
Statue Korowar. Irian Jaya. Bois, traces de pigments. Hauteur : 51 cm.
Le personnage est assis, les bras se réunissant par les mains au dessus des genoux. Le visage
est sévère, avec des sourcils infléchis. L’arête du nez, longue et mince, accentuant encore la
sévérité d’une bouche à peine marquée. Le chef est surmonté d’une curieuse demi sphère ornée
d’une prise
2 500 / 3 000
Voir la reproduction

151
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151
Limule (dite Crabe des Moluques)
Hauteur : 53 cm.
Famille des Cheliceres, auquel appartiennent les araignées et les oursins. Cet animal mythique,
véritable fossile vivant est un euarthropode, il n’a quasiment pas évolué depuis 500 millions
d’années. Cet animal peut vivre jusqu’à 30 ans. Sa forme étrange et surnaturelle, l’a fait rentrer
de plein droit dans le monde fascinant des Cabinets de Curiosités
600 / 800
Voir la reproduction
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154

152

155

153
152
Toile Aborigène
Australie 2 – Rêve entomologique sur fond orange
67 x 89,5 cm

300 / 500

Voir la reproduction

154
Toile Aborigène
Australie 1- Décor d’animaux mythiques entrevus en rêve sur
fond jaune
37 x 41 cm
300 / 500
Voir la reproduction

153
Toile Aborigène
Australie 3 – Décor pointilliste sur fond de camaïeu de bruns
44 x 45 cm
300 / 500
Voir la reproduction

155
Toile Aborigène
Australie 4 – Décor de soleils se rêvant fleurs
59 x 62 cm

300 / 500

Voir la reproduction
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171
156

163
BRISPOT (Abbé),
La Vie de Notre Seigneur Jésus Christ..., illustré de 130 gravures sur
acier tirées sur papier de Chine, Paris Pilon, 1853, deux volumes,
in-fol.
Demi chag. et perc. rouges. Fil. et fleurons dor. sur les plats, dos
orné.
(reliure de l’époque, un peu usagée, quelques rousseurs un peu plus
importantes à certains ff)
80 / 120
164
DESCARTES (René). Les Principes de la Philosophie
escrits en latin et traduits en Français… Paris, Le Gras, 1651 ; pet.
in-4 veau fauve de l’époque, us.
Frontispice et 19 planches (sur 20) repliées. Titre doublé avec pet.
découpage.
200 / 300

156

ALGAROTTI. Le Newtonianisme pour les Dames ou
Entretiens sur la lumière, sur les couleurs et sur l’attraction. Traduits
de l’Italien… par M. Du Perron de Castera. Paris, Montalant, 1739 ;
2 vol. in-12 veau brun « Mr de la Porte Pauliac. Conseiller au Parlement » dans un encadrant de denticules dor. aux centres des premiers
plats, dos ornés. (Rel. de l’époque)
Seconde édition ; petites taches aux plats
300/400

157
ANGO. L’optique divisée en trois livres… Paris, E. Michallet, 1682 ; in-12 demi-veau blond, dos orné (Rel. du XIXème
siècle)
Figures sur bois, dans le texte
300 / 400
158
ART DE LA TOILETTE (L’). Almanach des Dames où
l’on trouve la façon de composer toutes les Eaux et Pommades pour
l’embellissement du visage… La Haye et Paris, s.d. [1773] ; in-16
demi-chag. brun du XIXème siècle.
Rare manuel de « Beauté » un dernier feuillet (blanc ?) semble manquer
100 / 150
159
BALZAC (Honoré de). Petites Misères de la Vie Conjugale. Vignettes de Joseph Hémard. Paris, J. Porson, 1942 ; in-8 veau
fauve glacé, rac., avec bord à fr. sur les plats, fil. int. dor., tête dor.,
couv. ill. et dos (A. Laucournet)
Exemplaire sur vélin
60 / 80
160
BARTOLI (Daniello). La Geografia trasportata al Morale… Venise, N. Pezzana, s.d. ; in-12, vélin ivoire ancien us.
Dessin à l’encre d’un ange agenouillé sur une garde.
50 / 70
161
BARTOLOMEO de ROGATIS. Historia della perditu e
riacquisto della Spagna occupate da Mori… Venise, guerigli, 1689 ;
in-12 vélin ivoire ancien
150 / 200
162
BORELLO (C.) Tractatus de compromissis… Venise, J.-B
et J.-B. Sessam, 1597, pet. in-4, velin ivoire ancien, un peu us.
Rare ; mouillures et défauts aux derniers ff.
100 / 200

165
DESCARTES. Voiage du Monde de Descartes. Paris, S.
Benard, 1690 ; in-8 veau fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque).
Première édition. 3 planches doubles hors-texte et vignettes sur bois
dans le texte.
150 / 200
166
DIDEROT (Denis). Les Bijoux indiscrets. Au Monomotupa, s.d. [Paris, 1748] ; 2 vol. in-12, veau fauve marb., dos ornés à
la « Fleur de grenade » (Rel. de l’époque)
Edition originale et premier tirage du frontispice et des 6 figures
hors texte, gravées
500 / 600
167
DIONIS.
Cours d’opération de chirurgie..., 8ème éd..., Paris, Vve d’Houry,
1777. In-8, bas (Fauve de l’époque usagé).
Portraits gravés, fig. et planches dans le texte et hors texte.80 / 120
168
DU CHATELET (Marquise) J. Institutions de Physique.
Paris, Prault, 1740 ; in-8 veau fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque)
Edition originale, rare. Frontispice avant-la-lettre, vignettes de titre
et de chapitres et 11 planches techniques, hors-texte repliées ; pet.
choc à un angle de la reliure.
400 / 500
169
ERASME. Testamentum Novum per… novissime recognitum… Paris, Simon Colines, 1550 ; in-16, vélin ivoire ancien.
Rare. Quelques lettres ornées et 20 gravures à pleine page gravées
sur bois pour « l’Apocalypse ». Taches marginales à qq ff. 100 / 150
170
EULER. Lettre de M… à une princesse d’Allemagne sur
différentes questions de Physique et de Philosophie. Nouvelle édition… avec les additions du Marquis de Condorcet… Paris, Royet,
1787 ; 2 vol. in-8 veau fauve, dos ornés (Rel. de l’époque un peu
us.)
60 / 80
171
GAUTIER (Théophile). Le Roman de la Momie. Compositions de Georges Rochegrosse, gravées à l’eau-forte. Paris, Ferroud,
1920 ; pet. in-4 mar. vieux rose, double encadrement de fil. dor. sur
les plats avec les fleurs de lotus mosaïquées aux angles, dos orné
et mosaïqué, large bord. int. de fil. dor., avec lotus mosaïqués aux
angles, doublés et gardes de moire rose, tr. dor., couv. ill. et dos,
chemise demi-mar. vieux rose (E. Fillioux)
Bel exemplaire sur Arches
300 / 400
172
HELVETIUS (A.), Méthode pour guérir toute sorte de fièvre..., seconde édition revue et commentée. Paris, L. d’Houry, 1697
;in-12, veau brun, dos orné, (rel. de l’époque un peu usagée)
150 / 200
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173
HORACE,
Sex Abhinc Annos Ex Fide, Atque Auctoritate Complurium Librorum Dionys Lambini, Paris, J. Macaeum, 1568, in-4, vélin ivoire
ancien.
(usures à la reliure).
300 / 400
174
LA TOUR (Charlotte de). Le Langage des Fleurs. Sixième
édition… Paris, Garnier Frères, 1845 ; in-8 cart. décoré d’édit., un
peu us, dos orné.
11 planches hors-texte coloriées. rousseurs. (une semble manquer)
Joint : Petites Heures des Dames…
30 / 50
175
LIGUORO (G.). Lisa Politica… Naples, G. Roselli, 1703 ;
in-12 vélin ivoire ancien, en partie dérelié.
Qq. rousseurs ou mouillures.
50 / 70

183
PARDIES (R.P. Ignace-Gaston). Œuvres… contenant les
Elemens de Géométrie… Lyon, Frères Bruyset, 1725 ; in-12 veau
brun, dos ornés (Rel. de l’époque un peu tachée)
Figures gravées sur bois, dans le texte. Ex-libris manuscrit « Caudron Docteur en chirurgie à Amiens ».
150 / 200
184
[PLUCHE] Histoire du Ciel considéré selon les idées des
Poëtes, des Philosophes et de Moïse… Paris, Vve Estienne, 1739 ;
2 vol. in-12 veau fauve gra., fil. à fr. encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos ornés. (Rel. de l’époque)
Frontispice et 22 gravures hors-texte
Aux armes du Comte de Montréal, celles du tome II en partie frottées.
100 / 150
185
POE (Allan Edgar). Histoires extraordinaires. Illustrations
de Gus Bofa. Paris, Gründ, 1941 ; in-4 br.
Exemplaire sur Navarre
50 / 70

176
LOREDANO (G.-F.). Novele amorose. Venise, Ant.
Tiuani, 1685 ; in-12 vélin ivoire ancien.
Titre gravé, répété ; en partie dérelié
100 / 150

186
REGNIER (Henri de). Le Trèfle Noir. orné par Alfonse
Herold. Paris, Mercure de France, 1895 ; in-12 br., couv. ill. d’un
trèfle noir.
Edition originale, très rare. Exemplaire sur vergé, non numéroté.
Envoi autographe, signé de Robert de Souza. De la Bibliothèque
Marcel Gompel, avec ex-libris
80 / 120

177
LOUYS (Pierre) Aphrodite. Illustrations en couleurs de
Paul Gervais, gravées en fac-similés d’aquarelles… et mises en
couleurs. Paris, Association et Cercle Grolier, 1932 ; in-4 en ff., sous
chemise et emb.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci avec suite en noir.
80 / 120

187
ROBINET (Dr) Dictionnaire historique et biographique de
la Révolution et de l’Empire. 1789-1815… Paris, s.d. ; 2 vol. gr-in-8
perc. rouge d’éditeur.
80 / 120

178
LUCRECE,
De rerum natura, Libris VI, Paris, J. Benena, 1570, in-4, vélin ivoire
ancien.
(petits trous de vers en marge des derniers ff)
300 / 400

179
MARAT. Recherches physiques sur le Feu. Paris, C.-A.
Jombert, 1780 ; in-8 bas. fauve marb., dos orné « à la Fleur de Grenade » (Rel. de l’époque un peu us).
Edition originale, rare. 7 planches hors-texte, repliées.
A été relié à la suite : Découvertes de M. Marat… sur la Lumière
constatée par une suite d’expériences nouvelles… Seconde édition.
Londres et Paris, 1780
550 / 650

188
SABATIER (R.-B.) Traité complet d’Anatomie ou Description de toutes les parties du corps humain. Paris, P.-F. Didot le
Jeune, 1775 ; 2 vol. gr. in-8 veau porphyre, un peu frotté, dos ornés
(Rel. de l’époque)
Première édition. Joint le tome III de l’édition de 1781 ; celle de
1775 étant complète en 2 volumes.
De la bibliothèque de Mr Le Long Maître à la Cour des Comptes,
avec ex-libris.
150 / 200
189
UNDERWOOD. Traité des Maladies des Enfans… Traduit
de l’anglais. Paris, Th. Barrois, 1786, in-8 bas. fauve us., dos orné.
Première édition de cette traduction.
100 / 150

180
MARIOTTE. Quatrième Essay de la Nature des Couleurs… Paris, E. Michallet, 1681 ; gr. in-12 bas. Fauve, doss (frotté)
orné (Rel. de l’époque).
18 planches hors-texte repliées
500 / 600

190
VERLAINE (Paul). Sagesse. Amour. 5 compositions… de
Lobel Riche. _ Parallèlement. Chanson pour elle. 5 compositions…
de Edouard Chimot. _ Fêtes galantes. 5 compositions… de A.Calbet.
Paris, Rombaldi, 1936 ; ens. 3 vol. in-8 demi-chag. rouge à coins,
dos ornés.
70 / 90

181
MIRABAUD (Mis de). Mémoire sur les Etats provinciaux.
s.l.n.d. ; in-12 cart. ancien un peu us.
Rare
100 / 150

191
VINCENTUS de ANNA (J.) Septuaginta Allegationes…
Venise, D. Anielli, 1576 ; in-fol. vélin ivoire de l’époque us.
Rare ; mouillures et rousseurs
150 / 200

182
NEWTON. Traité d’optique… traduit de l’Anglais par M.
Coste, Amsterdam, P. Humbert, 1720 ; 3 part. en un vol. in-12, veau
fauve gran., dos orné (Rel. de l’époque)
Première édition de cette traduction. 12 planches hors-texte, repliées.
Le titre du second tome manque.
500 / 600

192
VOLTAIRE. Elémens de la Philosophie de Newton… Nouvelle édition. Londres, 1741 ; in-12 veau fauve gran., dos orné (Rel.
de l’époque)
Portrait et vignette de titre, nombreuses gravures dans le texte et 7
planches ; mouillures à l’angle de plusieurs ff.
150 / 200
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193
MOLINIER Pierre
Poupée, vers 1965
Tirage argentique sur papier chamois , titré manuscrit au dos
17 x 12,2 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

194
MOLINIER Pierre
Amours, 1966
Tirage argentique. Tampon « P. Molinier Amours 1966 » au dos
17,3 x 12,2 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction
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195

196

195
PHOTOGRAPHIE –Paris
La place de la concorde
Tirage portant au dos le tampon « Albert Hautecoeur (Maison
Martinet), 19 boulevard des Capucines, Paris » et une date 1892
21 x 27, 3 cm
300 / 400
Voir la reproduction

196
PHOTOGRAPHIE
Apollo XI, Edwin Aldrin sur la Lune
Tirage sur papier Kodak
20,2 x 27, 3 cm

800 / 1 000

Voir la reproduction

197
Underwood and Underwood Publishers
Ensemble de VINGT VUES STEREOSCOPIQUES représentant
Jérusalem et la Palestine.
Vers 1900
150 / 200
198
GUILLOT Laure Albin
La place Jeanne d’Arc à Paris
Tirage photographique
22x 16,3 cm
199
MANUEL Gaston Lucien
Nus
Deux tirages photographiques
27 x 20,3 cm

300 / 400

400 / 600

200
PHOTOGRAPHIE –Paris
L’obélisque de la concorde
Tirage portant au dos le tampon « Maison Martinet, Albert Hautecoeur, 19 boulevard des Capucines, Paris »
28 x 20, 4 cm
300 / 400

201
PHOTOGRAPHIE –Paris
Vue générale de la place de la Concorde
Tirage, ed. H. Phot
21,5 x 27, 4 cm

202
PHOTOGRAPHIE
Femme orientale à la cruche en terre cuite
Tirage
28 x 21,8 cm

300 / 400

200 / 250

203
LEHNERT ET LANDROCK, Tunis
Couple à la cigarette
Tirage argentique vers 1900 portant le monogramme et numéroté
245 en bas à gauche
24 x 18 cm
400 / 600
204
PHOTOGRAPHIES DE VOYAGES
France, pays étrangers et thèmes, début XXe.
211 plaques de verre gélatino-argentiques positives présentées
dans trois boîtes de rangement, d’époque, en bois.
Mentions des titres sur les plaques pour la plupart d’entre-elles.
Format moyen 8,5 x 10 cm.
France, Paris et Régionalisme dont : Nice et Savoie (19), Monaco, Reims, Lyon, Fontaine-Henri, Cancale, Biarritz, Camaret,
Bordeaux, Saint-Hélier, Chinon, Beaulieu, Villefranche, Versailles, Lourdes, Orléans, Tours, Loches, Marseille, Saint-Malo,
et ports de France : Granville, cap de la chèvre, les Sables
d’Olonne, Belle-île, Cannes (33). Etranger : Rome (78 vues),
Afrique du Sud, Suisse et diverses vues d’ Europe : Blankenberg,
Cologne, Londres, Athènes, Madrid. Thèmes : Paris exposition
1900 (30), animaux (ménagerie), militaires, bateaux, «effet de
lune»,..
400 / 500
Ce lot est présenté par Monsieur Yves di Maria, 06.73.39.03.44
35
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206

205

207

205
ECOLE FRANCAISE du XVIIème s.
Portrait de gentilhomme portant un nœud rouge
Cuivre
7 x 5 cm

1 000 / 1 200

Voir la reproduction

206
ECOLE FLAMANDE vers 1660, entourage de
Gonzalès COQUES
Portrait de gentilhomme portant une fraise
Cuivre ovale
6 x 4 cm
Petits manques
300 / 400
Voir la reproduction

208

207
ECOLE ITALIENNE du XVIIème s.
Portrait de gentilhomme
Cuivre
5,5 x 4,5 cm

1 000 / 1 200

Voir la reproduction

208
ECOLE ALLEMANDE vers 1720
Portrait de gentilhomme à la draperie rouge
Cuivre ovale
5 x 4 cm
Restaurations
Dans un cadre rocaille redoré

500 / 600

Voir la reproduction

209

209
ECOLE ANGLAISE vers 1720
Portrait de gentilhomme
Métal
7,5 x 5,5 cm

400 / 500

Voir la reproduction
36
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210

210

210

210
Attribué à Christian Wilhelm Ernst DIETRICH (17121774)
Portraits d’hommes barbus en buste
Série de trois papiers marouflés sur panneau
7,5 x 5 cm
(Un sans cadre)
800 / 1 000
Voir la reproduction

211
ECOLE FRANCAISE fin XVIème s.
Portrait d’homme au chapeau
Plume et aquarelle
9 x 7 cm
300 / 400
Ce lot sera présenté par le cabinet de BAYSER 01.47.03.49.87
Voir la reproduction

212
MINIATURE ronde figurant un faune surprenant deux
jeunes femmes nues se baignant dans la rivière
XVIIIème s.
Diam : 8 cm
180 / 220
213
ECOLE FRANCAISE XVIIIème s.
Saint Jean Baptiste
Aquarelle ovale
7 x 5,5 cm

211
215
ECOLE FLAMANDE du XVIIème s.
Saint François d’Assise en prière
Cuivre
15 x 12,5 cm
Au revers une marque de panneleur G.K.

150 / 200

200 / 300

214
Suite de QUATRE MINIATURES ovales figurant les
portraits de quatre officiers (Ricard, Talun, Lusse et Bréval)
décorés de la Légion d’honneur
Fin XIXème s.
5,8 x 4,5 cm
Dans des encadrements en bronze doré représentant des bustes
laurés et drapés
400 / 600

216
ECOLE HOLLANDAISE du XIXème s.
Buveurs devant la chaumière
Huile sur carton
21,5 x 26,5 cm

400 / 600
37
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217

217

217

217
GARNERAY
Vues de port
Suite de trois gravure en noir
38,5 x 51 cm

219

400 / 600

Voir la reproduction

218
Paire de petites GRAVURES en couleur figurant des
allégories guerrières dans un même encadrement en bois sculpté
et redoré d’époque Louis XIV.
Dimensions des gravures 4 x 2,5 cm
Dimension du cadre 13,5 x 17 x 3 cm
300 / 400

219
FOKKE Simon (1712-1784)
La marchande d’œufs
La traversée du lac gelé
Deux lavis gris sur traits de crayon
12,5 x 6,8 cm

300 / 400

Voir la reproduction

220
ECOLE FLAMANDE du XVIIIème s.
Projet architectural
Lavis gris et crayon signé et daté en bas à droite
31,8 x 23,8 cm

600 / 800

Ce lot sera présenté par le cabinet de BAYSER 01.47.03.49.87

38
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221
ECOLE HOLLANDAISE vers 1850, entourage de
Charles LEICKERT
Port animé
Panneau, une planche, non parquetée
28,5 x 40,5 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

222
AMUS Eugenio (1834-1899)
Bateaux dans la tempête
Huile sur toile
54 x 73 cm
Réentoilage.

3 000 / 5 000

Voir la reproduction

39
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223
223
Attribué à Jan GRIFFIER
(1652-1718)
Château surplombant la vallée du Rhin
Panneau une planche non parqueté
16 x 17,5 cm

2 000 / 3 000

Voir la reproduction

224
Attribué à Jacques Guillaume VAN BLARENBERGHE
(1669-1742)
Cavaliers franchissant un pont de bois
Panneau, une planche non parqueté
10,5 x 14,5 cm
2 000 / 3 000
Voir la reproduction

224

225
Ecole VENITIENNE du XIXème siècle, suiveur de
Giovanni Battista PITTONI
Vierge au voile bleu
Toile
45,5 x 37,5 cm
Reprise d’une composition de Pittoni conservée à la Gemäldgalerie à Berlin, une autre version est conservée dans une collection
privée à Paris.
Sans cadre
1 000 / 1 200

40
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226
Attribué à Jasper van der LAMEN (vers 1592 - après 1626)
Guet-apens sur un chemin boisé
Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs à l’orée d’un bois
Paire de panneaux de chêne, deux planches, non parquetés
53 x 71 cm
Manques et fentes
7 000 / 8 000
Voir la reproduction

41
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227
ECOLE FRANCAISE vers 1800
Le philosophe lisant
Panneau, une planche, non parqueté
28 x 22,5 cm.

228
ECOLE FRANCAISE XIXème s.
Moine en méditation
Toile
46 x 37,5 cm
1 000 / 1 200

2 400 / 2 800

42
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229
229
Attribué à Louis TOCQUE (1696-1772)
Portrait du marquis de Lücker
Toile ovale
82 x 65 cm

230
3 000 / 4 000

Voir la reproduction

A rapprocher du portrait de Tocqué représentant le même modèle
et conservé au musée des Beaux arts d’Orléans
230
ECOLE FRANCAISE XIXème s.
Esquisse de portrait de femme de qualité
Toile portant une signature en haut à droite
20,5 x 14,5 cm
Dans un cadre en bois doré du XVIIIème s.

350 / 450

Voir la reproduction

231
ECOLE ROMAINE du XVIIIème s., entourage de
Franscesco TREVISANI
Piéta
Toile
31,5 x 22,5 cm
500 / 700
Voir la reproduction

231
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232
233

234
CARPEAUX Jean Baptiste (1827-1875)
Chevauchée dans les nuages
Crayon noir et craie blanche
Au dos porte «Bte Carpeaux et cachet : propriété
Carpeaux»
13 x 19,5 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction

234

232
HENNER Jean Jacques (18291905)
Nu de dos
Fusain portant le cachet de la signature en
bas à gauche
13 x 18,5 cm
300 / 400
Voir la reproduction

233
HENNER Jean Jacques (18291905)
Profil d’homme barbu à la chéchia, 1902
Fusain, craie blanche et encre portant le
cachet de la signature en bas à gauche, daté
en bas à droite
15,5 x 13,5 cm
300 / 400
Voir la reproduction

236

235
ECOLE ANGLAISE fin XIXème s.
Paysage à l’arbre devant un pont
Lavis et aquarelle, titré en bas à gauche
21 x 12 cm
200 / 300
236
CARPEAUX Jean Baptiste (1827-1875)
Pêcheur à la coquille ?
Terre cuite d’édition portant le cachet à l’aigle en
bas à droite
Haut : 12,2 cm
Œuvre en rapport :
Bien que la pose soit inversée par rapport au Pêcheur à la coquille, cette esquisse est proche de son
mouvement ou de celui de la Jeune fille à la coquille
pour les jambes seulement (1864).
La figurine originale portant le cachet ovale de cire
rouge avec l’aigle : « propriété Carpeaux » en bas à
droite se trouve au musée d’Orsay, numéro d’inventaire RF 2845
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

237
MIGNON Lucien (1865-1944)
Nu allongé
Trois crayons, signé et daté en bas à droite
43 x 71 cm

700 / 800

44
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238
FRIANT Emile (1863-1932)
Elégant assis dans un intérieur regardant par la fenêtre
Dessin à la mine de plomb signé, daté 88 dédicacé « A mon
Weiller » en bas à droite
44 x 30,5 cm
800 / 1 000

239
NOEL Jules (1810-1881)
Les lavandières au Tréport
Toile signée et située en bas à droite
27 x 38,5 cm
Craquelures

3 000 / 4 000

Voir la reproduction

240
NOEL Jules (1810-1881)
Hennebon, le port
Toile signée et située en bas à droite
27 x 38 cm
Craquelures

239

3 000 / 4 000

Voir la reproduction

241
NOEL Jules (1810-1881)
La rade de Brest
Toile signée en bas à gauche, trace de date
48 x 64,5 cm
Rentoilage, restaurations

4 000 / 5 000

Voir la reproduction

242
ECOLE FRANCAISE du XIXème s.
Famille de pêcheurs sur la plage
Huile sur panneau
14,5 x 17,5 cm

243
LEMAITRE Maurice
Hiver en Brie
Huile sur toile signée en bas à droite
22 x 27 cm

240

300 / 500

700 / 900

244
ECOLE ALLEMANDE milieu XIXème s
Bateaux navigant dans une vallée surplombée par un château
Aquarelle
12 x 18,5 cm
150 / 250
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245
246

245
KUWASSEG Charles (1833-1904)
Paysage de montagne animé de deux personnages au bord du
torrent
Toile
46,5 x 38 cm
1 800 / 2 000
Voir la reproduction

246
ECOLE ITALIENNE XIXème siècle
Paysage de lac en montagne
Huile sur toile
44,5 x 64,5 cm

500 / 600

Voir la reproduction

247

247
CALES Pierre
Paysage de montagne (chaîne de Belledonne)
Huile sur carton signée et datée 34 en bas à gauche
28, 5 x 37,5 cm

2 000 / 3 000

Voir la reproduction

248
MOREAU Serge Henri (1892-1963)
Le bivouac,1934
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1934. Titrée au dos
et datée 1934.
100 x 81 cm.
250 / 350

46
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249
DU PUIGAUDEAU Ferdinand (1864-1930)
Procession de premières communiantes, 1900
Toile signée en bas à droite et datée
30 x 37 cm
Bibiographie :
« Ferdinand DU PUIGAUDEAU, catalogue raisonné de l’œuvre,
tome I » Antoine Laurentin, Thierry Salvador, 1989, reproduit et
décrit sous le n°22 p.259
15 000 / 18 000
Voir la reproduction

250
BOUDIN Eugène (1824-1898)
Paysage animé, pastel portant le cachet de la signature en bas à
droite
Au dos numéro 2672
14 x 22 cm
6 000 / 8 000
Voir la reproduction

47
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251
DUFY Raoul (1877-1953)
Personnages dans un parc
Aquarelle signée en bas à droite
48,5 x 64 cm

20 000 / 30 000

48

CATAmoa20110615.indd 48

19/05/2011 16:59:59

252
DERAIN André (1880-1954)
Paysage aux arbres
Sanguine signée en bas à droite
62 x 45 cm
800 / 1 200

253
DUFY Jean (1888-1964)
Arezzo
Stylo bille situé en bas à droite et portant le
cachet de la signature
Tâches
30 x 40 cm (à vue)
400 / 600

49
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254
FRIESZ Emile Othon (1879-1949)
Saint Malo, la maison des corsaires
Toile signée en bas à droite
Au dos porte une étiquette du musée Galliéra, Paris, novembre
1959, n°84
54 x 65 cm
10 000 / 15 000
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255
MARCEL CLEMENT Amédée Julien (1873- ?)
Les élégantes au bois
Huile sur isorel signée en bas à gauche
50 x 61 cm
2 600 / 3 200

256
BONNAT Léon (1833-1922)
Portrait de Madame Bonnat assise, 1865
Huile sur toile signée et datée au milieu à gauche
Restaurations
92 x 73 cm
2 000 / 3 000

51
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257
BERRHAGORRY SUAIR Gabrielle (1873- ?)
Femme assise à la cigarette
Toile signée en haut à droite, contresignée au dos
Restaurations
14 x 22 cm
800 / 1 000

258
MANZANA PISSARO Georges (1829-1905)
Nu au paon
Toile
143 x 65 cm
Restaurations
Provenance : descendants de l’artiste
12 000 / 15 000

52
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259
259
ECOLE FRANCAISE début XXème s.
Les cavaliers avant la course au pesage, au paddock et sur la
piste
Suite de trois huiles sur panneau
90 x 182 cm, 90 x 182 cm, 88 x 182 cm
(griffures et mouillures)
4 000 / 5 000
Voir la reproduction

260
BARBIER André (1883 – 1970)
Le bassin à Versailles
Huile sur toile signée en bas gauche
61 x 81 cm

2 000 / 3 000

264
LA LYRE Adolphe (1848-1933)
Jeune femme piquant des fleurs dans ses cheveux
Toile signée vers le bas à gauche
55,5 x 38 cm

800 / 1 200

265
BOURGOIN Aimé Adolphe (1824-?)
Elégante à la balustrade
Toile signée et datée 1900 en bas à droite
56 x 38 cm
(petite restauration)
Au dos étiquette de J Féral, expert en tableaux, 7 rue Saint Georges à Paris
900 / 1 300

Voir la reproduction

261
Jacques HERVE (né en 1905)
Bretons et Bretonnes sur le port.
Huile sur panneau
24 x 33 cm

400 / 500

262
CAMAX-ZOEGGER Marie-Anne (1887-1952)
Portrait de femme au collier
Technique mixte, signée en bas à gauche
61 x 50 cm
600 / 800
263
CALBET Antoine (1860-1944),
Nu allongé dans l’herbe
Panneau signé en haut à droite
25 x 36 cm

1 500 / 2 000
260
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266

266
EPSTEIN Henri (1892-1944)
Bord de rivière dans l’Eure et Loir
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm

5 000 / 7 000

Voir la reproduction

267
ECOLE du XIXème s.
Le jugement du Christ
Huile sur cuivre
63 x 53,5 cm

600 / 800

Voir la reproduction

268
HUNTER Robert Douglas (1928)
Nature morte aux amours
Huile sur toile signée en bas à gauche
15,5 x 38 cm

54
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269
269
ECOLE du XIXème s.
Portrait d’orientale
Fusain et rehauts de craie blanche
52,5 x 41 cm

270
272
MARZELLE Jean (1916-2005)
Vue du Sud de Tolède
Huile sur toile signée et située au dos
50,5 x 65,5 cm
400 / 600

Voir la reproduction

270
LESCUYER Léonie (XIXème s.)
Portrait d’orientaliste
Pastel signé en bas à gauche
35 x 24 cm
Voir la reproduction

271
PONTOY Henri (1888-1968)
Scène de marché en Afrique
Huile sur isorel signée en bas à gauche
41 x 49 cm

273
NAM Jacques (1881-1974)
Panthère attaquant une antilope
Technique mixte sur papier calque, marouflé sur toile
Cachet de la signature en bas à droite
49 x 74 cm
Provenance :
vente de l’atelier en 2010 à l’Hôtel des Ventes Drouot

500 / 600

400 / 600

600 / 800

1 000 / 1 500

Voir la reproduction

271
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274
CHU TEH CHUN (1920)
Atmosphère hivernale, 89
Toile signée en bas à droite, dédicacée, titrée et datée au dos
60 x 73 cm
40 000 / 60 000

56
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275
CHU TEH CHUN (1920)
Composition, 83
Encre et lavis dédicacé, signé et daté en bas à gauche
Cachet rouge en haut à gauche
68 x 45 cm
8 000 / 12 000
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276
BENN (1905-1989)
Portrait de femme
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
40,5 x 33 cm
300 / 400
Voir la reproduction

277
BENN (1905-1989)
Deux portraits de jeunes femmes en buste
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
45,5 x 55,5 cm
500 / 600

277

278
BERARD Christian (1902-1949)
Têtes de jeunes filles
Craie blanche sur papier noir portant le cachet de la signature en
bas à droite
47,5 x 31 cm
800 / 1 000
Voir la reproduction

279
BERARD Christian (1902-1949)
Deux études de chapeaux
Encre, aquarelle et collage portant le cachet de la signature en
bas à gauche
27 x 36,5 cm
400 / 500
Voir la reproduction

278

280
BERARD Christian (1902-1949)
Intérieur à la table, lampe et porte bleue
Pastel sur papier noir portant le cachet de la signature en bas à
droite
39 x 56 cm
1 000 / 1 200
281
BLANCHARD Jacques
Nature morte aux œufs et au vase bleu
Huile sur isorel signée en bas à droite
22,5 x 26,5 cm

282
BLANCHARD Jacques
Nature morte aux pêches, raisins, bouteille et verre
Huile sur isorel signée en haut à gauche
22 x 27 cm

58
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283

284

283
PIAUBERT Jean (1900-2002)
Avila
Huile sur panneau, signée et datée 47 en bas à droite, titrée au
dos
64 x 50 cm
600 / 800
Voir la reproduction

284
PIAUBERT Jean (1900-2002)
Composition abstraite
Huile sur panneau, portant une trace de signature en bas à droite
63,5 x 52 cm
500 / 600
Voir la reproduction

285
SCULLY Sean (1945)
Tetuan
Aquatinte signée en bas à droite, titrée au centre et numérotée en
bas à gauche 9/25
50 x 47 cm
600 / 800
286
BORSI Manfredo (1900 - 1967)
La déposition de saint Paul
Terre cuite émaillée signée et titrée au dos
23 x 23,5cm

288
BORSI Manfredo (1900 - 1967)
Saint Paul
Technique mixte, signée, titrée et datée 50 en bas à droite
42 x 28 cm (à vue)
300 / 400
289
RIOPELLE
Composition noire et rouge
Lithographie monogrammée et datée 75 en bas à droite
29 x 42 cm
200 / 300
290
RIOPELLE
Composition noire, bleue et orange
Lithographie signée et datée 75 en bas à droite
29 x 42 cm

200 / 300

300 / 400

Voir la reproduction

287
Attribué à ALECHINSKY
Composition abstraite
Lithographie recto verso
31 x 49,5 cm

100 / 150
286
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291
GAREL Quentin (né en 1975)
Baigneuse
Sculpture en bois et tissu, marquée en creux et datée « Q. Garel
2000 »
Haut : 174 cm
5 000 / 6 000

292
ASTUGUEVIEILLE Christian (né en 1946)
Divinité
Bronze à patine brune, signé et numéroté 1/8, « Cou…fondeur »
Hauteur : 86 cm
3 000 / 4 000
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294
293
293
DICROLA Gérardo
Compositions abstraites
Deux techniques mixtes sur papier signées et datées 88 en bas à
droite
21 x 15 cm
(dans un même encadrement)
Voir la reproduction
200 / 300
294
ANDREOU Constantin (1917-2007)
Les oiseaux
Bronze à patine médaille signé et numéroté 3/7. Porte un numéro
441.
Socle noir.
Haut : 12,5 cm
Voir la reproduction
1 000 / 1 200
295
MATTON Charles
Ville
Huile sur toile signée au dos, titrée et datée 57
46 x 38 cm
Voir la reproduction

296
Salvator DALI (1881-1973)
Manifeste mystique. 1951
(Michlër et Löpsinger 62)
Eau-forte
Signée en bas à droite et datée 1951
36,5 x 27 cm (à vue)
Voir la reproduction

300 / 400

296

300 / 500

297
Paire de CHANDELIERS en métal argenté, modèle
Castor et Pollux, d’après Salvator Dali et numéroté 430/2000
Haut : 30 cm
Voir la reproduction
2 000 / 3 000
298
ALVAREZ Xavier (1949)
La chatte
Bronze signé et numéroté 2/8
Haut : 69 cm

1 500 / 2 000

297
61
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299
ARNAL André Pierre (1939)
Composition noire et blanche 1970
Pliage, technique mixte, signée au dos
220 x 220 cm
7 000 / 8 000
Voir la reproduction
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300
ARNAL André Pierre (1939)
Composition rouge 1973
Pliage, technique mixte, signée au dos
212 x 108 cm
4 000 / 6 000
Voir la reproduction
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301
GEFFRELOT Anne (Née en 1966)
Les antennes de Shanone
Technique mixte signée au dos
130 x 195 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

302
GEFFRELOT Anne (Née en 1966)
Chao
Technique mixte signée au dos
100 x100
1 000 / 1 200
Voir la reproduction

303
GEFFRELOT Anne (Née en 1966)
Alba Dolce II
Technique mixte signée au dos
130 x 195 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction
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304
BLERIOT Ghislain
Nu à la lecture
Huile sur toile, signée en bas à droite
24,5 x 25 cm
600 / 800
Voir la reproduction

305
BLERIOT Ghislain
Asiatique nue en pied
Huile sur papier signée en bas à droite
25,5 x 14,5 cm
600 / 800
Voir la reproduction

306
BLERIOT Ghislain
Nu au drap blanc
Huile sur papier, signée en bas à droite
21 x 29 cm
600 / 800
Voir la reproduction
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307

307
Suite de QUATRE CARREAUX d’opaline à décor peint
en camaïeu de scènes familiales titrées « Le frère et la sœur,
Cousin et Cousine, Les tendres caresses, Le retour au pays ».
26,5 x 22,5 cm
(accident à l’un)
Dans des cadres en bois et stuc doré XIXème s.
2 000 / 3 000

308
BUSTE en terre cuite figurant un roi d’Espagne (Alphonse XII ou Alphonse XIII) en habit militaire
XIXème s.
Haut : 28,5 cm
250 / 300

Voir la reproduction
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309

309

309
ECOLE FRANCAISE 18ème s.
Buste de Préville et de Lekain, comédiens à la Comédie Française
Deux plâtres
Haut : 44,5 et 40 cm
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

310
Attribué à L’ECOLE FRANÇAISE OU FLAMANDE,
milieu du XVIIème s.
Portrait d’homme.
Buste à mi-corps en marbre, socle en marbre noir.
Haut. Totale. : 81 cm ; Larg. 60 cm ; Haut. Socle : 21 cm.
Porte une signature apocryphe au dos : Bernin. - (pailles au marbre, éclats) - Présenté de façon frontale, ce buste devait trouver
une place dans une niche si l’on en juge par l’absence de finition
au dos et la présence d’une attache métallique destinée à fixer le
marbre. Le contraste entre la figure figée laissant imaginer qu’il
s’agit d’un portrait posthume et le travail soigné de la partie
inférieure laisse également penser que deux artistes ont sculpté
ce portrait. Enfin, en dépit d’une signature apocryphe et flatteuse,
l’oeuvre s’apparente davantage à un travail français ou encore
flamand, avec toutefois une certaine prudence. Le piédouche en
marbre noir de Tournai va dans le sens de cette hypothèse

310
313
GROUPE en biscuit représentant la marchande
d’amour.
Vers 1900
Haut :30,5 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction

314
GROUPE en biscuit figurant un couple, la mère tient
un enfant dans ses bras. un chien est étendu à leur pieds. «The
golden age» Copeland.
Vers 1900
Haut 46 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction

315
BOITE ronde en écaille à décor peint polychrome de
motifs géométriques. Le couvercle centré d’une miniature ronde
figurant un chien, un perroquet et un écureuil dans un intérieur.
Fin XVIIIème s.
Diam:5,5 cm, Diam de la miniature: 3 cm
180 / 220

Ce lot sera présenté par Monsieur Albéric Froissart 01.42.61.12.55
Voir la reproduction
2 500 / 3 500

311
TETE monumentale représentant le dieu Bacchus, le
front ceint d’une couronne végétale. La chevelure ondulée est
répartie de part et d’autre d’une raie médiane et est ramassée à
l’arrière en un chignon. Marbre blanc.
De style antique, XIXe s
Haut :39 cm
5 000 / 6 000
312
PAIRE DE BUSTES en biscuit figurant Louis XVI et
Marie Antoinette
Sèvres fin XVIIIème s.
Haut: 36 cm
600 / 800
Voir la reproduction
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316
Grand BAS RELIEF en terre cuite polychrome représentant une scène religieuse.
Italie - fin XIX ème.
Haut. : 83 cm, Larg. : 118 cm, Prof. : 20,5 cm
Petits accidents
1 800 / 2 200
Voir la reproduction
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317
COUTEAU à large lame en acier, manche en argent
décoré d’une frise de personnages aux attributs de la Justice
(épée et balance), de la Foi (ancre et corneille) et de la Charité
(entourée d’enfants), rythmé par des coquilles Saint Jacques
et terminé par un cavalier.
Travail nordique fin XVIIIème s.
Long : 26 cm
350 / 450

317

318

Voir la reproduction

318
COUTEAU à lame de fer à manche de bois tendre
sculpté de quatre cariatides sommé d’un buste d’homme
barbu. Virole en plomb
Travail probablement nordique du XVème, XVIème s.
Long : 25,5 cm
Provenance : ancienne collection Linget
350 / 450
Voir la reproduction

319
MEDAILLE EN BRONZE
Le Pape Paul II au consistoire apostolique. Inscription autour
: + SACRVM.PVBLICVM.APOSTOLICVM CONCISTORIVM.PAVLVS.VENETV(S).P(a)P(a).II.(le sacré apostolique
consistoire public, Pape Paul le second, Vénétie)
R/Christ en gloire et le Jugement dernier. Inscription tout
autour : + IVSTVS.ES.DOMINE.ET.RECTVM.IVDICIVM.
TVVM.MISERERE.NOSTRI.DO(mine).MISERERE.NOSTRI (Dieu est juste et droit est son jugement, miséricorde à
nous, miséricorde à nous). Deux trous de suspension.
1466/1467, Rome, attribuée à Emiliano Orfini (vers 1420-vers
1494)
Diam.79 mm
Cette médaille commémore soit le consistoire de 1466 qui
condamna Georges Podiebrad, roi de Bohême, soit celui de
1467 quand la sentence fut confirmée. Elle n’est pas véritablement une médaille mais une version en bronze d’une pièce
en or de vingt ducats réalisée comme présent. On attribue les
matrices originales à Emiliano Orfini seul ou à Orfini et Andrea di Niccolo da Viterbo. Autre exemplaire dans l’ancienne
collection Samuel H. Kress, à présent à la National Gallery of
Art de Washington (1957.14.809)
Ce lot sera présenté par Madame Laurence FLIGNY,
01.45.48.53.65
600 / 800

319

Voir la reproduction

320
Grand CHRIST en chêne sculpté avec restes de polychromie. Dos évidé. Il est revêtu d’une robe ceinturée et d’un
manteau formant des chutes en volutes de chaque côté.
Nord de la France, fin du XVIIème, début du XVIIIème s..
Haut:117,5 cm
(accidents et restaurations)
Ce lot sera présenté par Madame Laurence FLIGNY,
01.45.48.53.65
1 800 / 2 500
Voir la reproduction

321
PERSONNAGE DE CRECHE en bois sculpté polychrome figurant un jeune garçon.
XVIIIème s. (habits rapportés).
Haut: 23,5 cm
100 / 200
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322
GROUPE en néphrite céladon, deux canards lovés tenant
dans leur bec une tige de lotus.
Chine.
Long :.8 cm
Ce lot sera présenté par le cabinet PORTIER, 01.48.00.03.41
1 500 / 2 000

322

323
STATUETTE de Luohan assis en néphrite céladon accompagné par son dragon.
Chine.
Haut : 10 cm
Ce lot sera présenté par le cabinet PORTIER, 01.48.00.03.41
1 500 / 2 000
324
VASE COLOQUINTE en cristal de roche orné de feuillages, fleurs et cigale.
Chine vers 1900.
Haut: 16 cm
800 / 1 000
325
BOUGEOIR en terre cuite vernissée figurant un dragon
assis.
Chine
Haut : 9,5 cm
150 / 250
326
PAIRE DE POTS COUVERTS de forme balustre en porcelaine à décor bleu, rouge et or dit Imari d’oiseaux branchés.
Japon fin XIXème s.
Haut : 28 cm
100 / 200

323

327
PAIRE DE VASES de forme balustre en porcelaine
émaillée craquelée à décor polychrome de guerriers et cavaliers
Chine XIXème s.
Haut : 25 cm
200 / 300
328
POT A ORANGEADE couvert en porcelaine de Chine à
décor de pivoines et feuillage stylisé. Prise en forme de tiges fleuries
entrelacées. Le couvercle sommé d’une prise en forme de chien de
phô.
Compagnie des Indes, XIXème s.
Haut : 25 cm
200 / 300

324

329
PAIRE DE DRAGEOIRS en bronze doré et porcelaine de
Chine à décor de personnages devant un palais.
Monture à décor de feuillages et raisins.
Portent une marque au revers
XIXème s.
Haut : 17 cm
800 / 1 000
330
PAIRE DE VASES pansus en porcelaine blanche à décor
polychrome à décor de grues, oiseaux, bambous et branchages.
Japon début XXème s.
500 / 600
331
DEUX FLACONS en porcelaine blanche à décor polychrome figurant un couple d’orientaux enturbannés et portant un caftan. Sur les stèles inscription à l’or « Crème de vanille » et « crème
de noyaux ». Sur la base, inscription à l’or « Badin Fres, Dteurs à
Paris »
Paris fin XIXème s.
Haut : 28,5 et 29 cm
(manque les bouchons et restaurations)
600 / 800

325
70

CATAmoa20110615.indd 70

332
Paire de BOUGEOIRS en bronze doré à décor d’oves, de
frises rubanées, de godrons, feuilles de laurier et frise de perles.
Style Louis XVI
400 / 500
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329

330

333
COFFRET rectangulaire en cuivre et bronze repoussé
centré d’une scène d’offrande à l’antique. Il ouvre par un couvercle
et en façade, doublé de bois.
Style Louis XVI vers 1900.
Long: 24,5 cm
300 / 400
334
COFFRET rectangulaire en cuivre repoussé ajouré, ciselé
et repoussé centré d’une miniature figurant une scène galante signé
Noël. Signé à l’intérieur H. Noël et L . Krumer et Cie
Egypte-Palestine, vers 1900.
Long: 23 cm
500 / 600

331

335

332

333

335
Paire de POTS A ENCENS tripode en bronze doré à décor
de chien de phô. Prises et sommet figurant des dragons. Base ajourée.
Vers 1900
400 / 500
336
COFFRET rectangulaire à pans coupés en chêne à riches
appliques de cuivre repoussé figurant des oiseaux, feuillages et mascarons.
Travail de la maison Tahan, milieu 19ème s.
Long: 30 cm
600 / 700
337
BONBONNIERE en verre soufflé formant une cloche à
décor gravé de rubans et feuilles de laurier dorées. Elle ouvre en son
centre par une charnière en métal doré.
Milieu XIXème s.
400 / 500

334

337
336

339

338
COUPE en nacre gravée en bas relief d’une scène mythologique figurant Ulysse de retour chez lui. Monture en bronze doré
représentant un homme assis drapé à l’antique.
Haut: 11 cm, Long: 18 cm
500 / 600
339
COFFRET polylobé en porcelaine de Sèvres à décor peint
d’une scène galante sur fond bleu et or. Monture en bronze doré.
Vers 1900.
Long: 24 cm
800 / 1 000

338

340

340
ENCRIER en bronze à patine antique et dorée représentant
une main retenant une plume.
Vers 1840.
Long: 24 cm, Haut: 6 cm
500 / 600
341
BOITE scrimshaw cylindrique en ivoire à décor gravé de
deux navires dans la tempête. L’intérieur du couvercle figure un
officier tenant une badine profite d’une femme à l’arrière dénudé.
Vers 1900
Diam : 7 cm
1 800 / 2 200
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342
SCULPTURE en albâtre figurant Vénus sortant du bain.
Base en marbre blanc.
Fin XIXème, début XXème s.
Haut : cm
1 800 / 2 200
343
CARPEAUX Jean Baptiste (1827-1875)
Jeune pêcheur à la coquille
Marbre signé en bas à droite
Haut : 64 cm
6 000 / 8 000
344
NECESSAIRE ECRITOIRE en placage de loupe et
d’ébène contenant deux encriers en cristal et monture en bronze,
deux portes plumes et deux récipients cylindriques en bronze
doré. Il ouvre par une tirette latérale.
26,5 x 6 x 12,5 cm
600 / 800
345
DEVIDOIR en bronze doré à décor végétal stylisé.
Porte bobines et roue à manivelle reposant sur une base tripode.
XIXème s.
Haut : 15 cm
400 / 600
346
RAFRAICHISSOIR en tôle peinte à décor peint
d’oiseaux en cage et d’attributs de musique.
Angleterre, époque victorienne.
36 x 20,5 cm
300 / 400

342

347
Sphère en JASPE sanguin.
Diamètre 18 cm

300 / 400

348
Petit VASE cylindrique en bronze doré et émaux cloisonnés à large col et deux anses.
Marqué fonte Barbedienne.
Haut: 11 cm
200 / 300
349
Petit VASE cylindrique en bronze doré et émaux
cloisonnés à haute panse et deux anses reposant sur un socle en
pierre dure (éclat à un coin).
Haut: 16,5 cm
200 / 250
350
BOITE ronde en buis pressé représentant la colonne de
la Place Vendôme
XIXème s.
Diam:8,5 cm
250 / 350
351
BOITE ronde en écaille. Le couvercle à décor en relief
d’une descente de croix sur fond de cuivre doré. Le dos à décor
d’un calice entouré d’une frise de têtes d’angelots.
Signé Morel F.
Diam 8,5 cm
200 / 250

343

352
PENDULE PORTIQUE en forme de temple en placage
de bois de rose et de palissandre, soutenue par des pilastres en
albâtre. Ornementation de bronzes dorés
Vienne, XIXème s.
Restaurations
Haut :52 cm
800 / 1 000
(petit accident)
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352

353

353
PAIRE D’OBELISQUES en marbre noir et marbre
brèche à décor gravé de hiéroglyphes.
XIXème s.
Haut : 57 cm
Eclats
4 000 / 5 000
354
OMER
Lion en bronze doré, monté sur une base en quartz blanc.
Signé Omer sur la base
Haut : 6,5 cm
120 / 180

355
354

356

355
CARLIN en bronze doré, monté sur une base en marbre
griotte
Epoque Charles X
Haut : 7 cm (8,5 cm avec la base)
250 / 300
356
HOECHST
Chien courant sur une base fleurie, en porcelaine polychrome.
Marque à la roue sur la base
100 / 150

357

357
DROUOT Eugène (1859-1945)
Le porteur de pierres
Bronze à patine brun-or, signé sur la terrasse E.Drouot
Haut :18,5 cm
250 / 350
357bis Paire de PRESSE PAPIER figurant un bouc et un
sanglier couchés en bronze à patine noire et or. Base en marbre
blanc
Fin XVIIIème, début XIXème s.
Long: 13,5cm
800 / 1 200

357bis
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358
CRUCIFIX en bois doré avec Christ en ivoire. Dans
un encadrement en bois sculpté et doré à décor de fleurettes et
rinceaux et sommé d’une couronne.
XVIIIème s.
Haut du Christ:34 cm, Haut totale: 80 cm
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

359
PAIRE DE VASES de forme balustre en cristal taillé.
Monture en bronze doré à décor de godrons et frises rubanées. Deux prises latérales retiennent des frises de feuilles de
laurier.
Haut : 24,5 cm
(petits accidents)
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

360
PAIRE DE CHENETS en bronze doré à décor
d’acanthes enroulées
Haut :25, Long :42 cm
Style Louis XV
600 / 800
Voir la reproduction

358

361
Paire de CONSOLES D’APPLIQUES en bois doré
et sculpté de rinceaux et coquilles
Epoque Louis XV
Haut : 37 cm
400 / 600

362
MIROIR rond à encadrement de bois doré à décor de
frise d’oves et ruban
Style Louis XVI
Haut: 48,5 cm
100 / 150

359

360

363
Tablier, écharpe et diplôme maçonniques daté 10
décembre 1823 (?), encadrés sous verre
40 x 51 cm
500 / 600

364
LAMPE DE SANCTUAIRE en métal repoussé à
décor de tête d’anges en relief et frise de feuillages
Haut : 75cm, larg 32,5cm
Restaurations
100 / 150
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365
DAUM, Nancy
Important VASE balustre à col légèrement évasé en verre
multicolore à décor de feuilles et fruits de marronniers, peint et
vitrifié. Signé.
Haut :49,5cm
2 500 / 3 000
Voir la reproduction

365
366
TROIS VASES miniatures en pâte de verre à décor multicouche polychrome, dégagé à l’acide d’un paysage hivernal,
d’arbres balayés par les vents et d’un paysage arboré.
Signés DAUM Nancy et croix de Lorraine
Haut : 5,5cm, 4cm, et 3,8cm
600 / 800

366

Voir la reproduction

367
POISSON exotique en terre cuite à lustre cuivré patiné.
Vers 1930-1950
Long : 33 cm
500 / 600

367

Voir la reproduction

368
GAZELLE en porcelaine émaillée vert d’eau
Manufacture d’Haviland, pâte céladon
Haut : 31 cm

500 / 600
75
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369
LARCHE Raoul (1860-1912)
Marie enfant
Bronze à patine brune et dorée, signé Raoul Larché et numéroté
au dos
Siot fondeur
Haut : 40 cm
2 000 / 2 500
Voir la reproduction

370
DEUX CARICATURES en bois sculpté polychrome
figurant un vendangeur tenant un tonneau sur son épaule et une
vendangeuse agrippant une grappe de raisin.
Travail populaire XIXème s.
Haut: 23 cm et 21 cm.
500 / 600
Voir la reproduction

371
DEUX AIGUIERES-VERSEUSES piriformes en cuivre
ciselé, repoussé et ajouré.
Travail probablement marocain, fin XIXème s.
Haut : 28 et 35 cm
200 / 400

369

372
DEUX AIGUIERES-VERSEUSES balustres à pans en
cuivre ciselé, repoussé et ajouré.
Travail probablement marocain, fin XIXème s.
Haut : 28 et 35 cm
200 / 400
373
Deux YATAGAN à poignée de bronze ciselé pour l’un
et de plaques d’ivoire fossile pour l’autre. Ce dernier porte une
date.
Turquie, 19ème s.
Long : 58,5 et 69 cm
Accidents et manques
500 / 1 000
374
Deux YATAGAN à poignée de cuivre ciselé pour l’un et
de plaques d’ivoire fossile pour l’autre.
Turquie, 19ème s.
Long : 71 et 66 cm
Accidents et manques
500 / 1 000

370

375
HACHE bipenne en fer gravée de feuillages et de rosaces rayonnantes symbolisant un paon. Manche à décor torsadé
terminé par une sphère.
Travail kadjar, fin XIXème s.
Long :66 cm
350 / 450
376
DEUX COLONNES en laiton ajouré gravés de personnages dans des réserves . Fut en deux parties, base évasée.
Travail probablement Kadjar
Haut : 66 cm
400 / 500
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377
Rare POT A TABAC en grès polychrome dit « Wally Bird » figurant un oiseau à la tête détachable, les ailes
repliées le long du corps, les griffes agrippant une base circulaire en bois. Marqué dans le cou et à l’arrière dans un cartouche « RW Martin and Bro(thers)/ London Southall » et daté juillet 1884.
Haut 31 cm
8 000 / 10 000
Créée en 1873 la manufacture des frères Martin se spécialise dans la création de modèles caricaturaux ou grotesques
en grès. Elle devient célèbre grâce à l’excentricité de ses modèles d’oiseaux, de cruches anthropomorphiques, de vases,
navires ou tuiles mais aussi grâce à l’originalité de la technique utilisée : du sel était jeté dans le four au moment de la
cuisson à très forte température afin de fusionner avec l’argile et de donner un aspect rugueux à la poterie.
Chaque pièce étant unique les frères Martin étaient considérés comme de véritables artistes et bénéficiaient du soutien de
nombreux mécènes.
La manufacture ferme en 1915 et le travail des frères est aujourd’hui considéré comme une véritable transition entre la
céramique victorienne et la céramique du XXème s.
Les camaïeux gris, bleu, vert et brun de notre oiseau sont typiques de cette manufacture
Voir la reproduction
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378
379

378
Importante paire d’APPLIQUES en bois sculpté et doré
à décor d’épis de blé et d’acanthes
Italie XVIIIème s.
Haut : 80 cm, Larg : 40 cm, P : 52 cm
3 500 / 4 500
379
ESCALIER de bibliothèque en noyer composé de cinq
marches évasées.
XIX ème siècle.
Restaurations d’usage.
Haut. : 100 cm Larg. : 49,5 cm Prof. : 68 cm
600 / 800
380
CABINET rectangulaire ouvrant à six tiroirs à décor de
douze tables saillantes en écaille sur des feuilles d’or, dans des
encadrements de moulures.
Allemagne - XVII ème.
Restaurations de placage.
Accidents et manques.
Haut. : 62,2 cm Larg. : 91cm Prof. : 29,5 cm
1 500 / 2 000

380

381
VASE en granit à large panse évasée reposant sur un
piédouche souligné par une frise d’oves en bronze
XVIIIème s.
Haut : 52 cm
2 000 / 2 500

381

382
COLONNE torse en bois à patine polychrome et dorée,
sculpté de branches de vignes et grappes de raisin, sommée d’un
chapiteau corinthien.
XVIIIème s.,
Haut: 128 cm (manques)
500 / 600

78
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384

383
Suite de SIX CHAISES en bois courbé et placage de
ronce de noyer. Dossiers cintrés reposant sur des pieds vernis
noir, gainés à l’avant et sabre à l’arrière.
Assemblage d’équerres en fonte de fer et écrous.
Etiquette de Thonet, né en Autriche en 1796 et mort en 1871.
Travail autrichien vers 1860.
Haut. : 76,5 cm Larg. : 44 cm Prof. : 39,8 cm
800 / 1 200

384
COMMODE tombeau en placage d’amarante ouvrant à
six tiroirs sur trois rangs soulignés de cannelures en laiton. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes en espagnolette,
poignées tombantes, entrées de serrure, tablier et sabots à tête de
lion.
Travail parisien, d’époque Régence.
Marbre postérieur.
Haut. :84 cm Larg. : 128 cm Prof. : 64 cm
6 000 / 8 000
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385
TROIS PARAVENTS à deux feuilles à décor peint de
paysages sur une face, de bouquets fleuris et d’architectures sur
l’autre.
Midi de la France, fin XVIIIème
Dim de chaque feuille :180 x 64,5 cm
4 000 / 5 000
Voir la reproduction
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386

386
Paire de CONSOLES D’APPLIQUE d’angle en bois
sculpté et doré. Les traverses en façade sont mouvementées à décor rocaille ajouré. Pieds cambrés à décor de trophées d’oiseaux,
réunis par une entretoise.
Marbre rouge mouluré.
Travail Italien – XVIII ème siècle
Haut. : 99 cm Larg. : 77 cm Prof. : 46,5 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

386

387
COMMODE galbée en placage ouvrant à deux tiroirs.
Décor de prunier dans des encadrements d’amarante. Montants
pincés reposant des pieds cambrés. Ornementation de bronzes à
l’indienne.
Epoque Louis XV, travail de la région d’Arles.
Dessus de marbre gris des Alpes.
Accidents, décollements, manques.
Haut. : 80 cm Larg. : 130 cm Prof. : 68 cm
2 500 / 3 000
Voir la reproduction

387
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388
MIROIR en bois sculpté et doré rechampi noir dit « a
Cassetta » à décor de frise de godrons, rubans et acanthes.
Italie, style Renaissance, XIXème s.
141 x 115 cm
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

389
CONSOLE demi-lune en bois anciennement doré et
sculpté à décor de frise de feuilles de laurier en ceinture et de
chutes feuillagées sur un pied en console.
Epoque Louis XVI
Haut : 92 cm, L : 92 cm, P : 41 cm
(restaurations, marbre manquant)
800 / 1 200
Voir la reproduction

388

390
DOCUMENT en laine et broderies de fleurs et feuillages au naturel sur fond marron
Espagne XVIIème s.
227 x 79 cm
Accidents et manques
1 000 / 1 500

391
TAPISSERIE en laine à décor d’un échassier dans un
paysage architecturé. La bordure à décor de riceaux et vases
feuris.
Aubusson XVIIIème s.
267 x 208 cm
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

389
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392
TAPIS en laine à fond brun crème animé de rinceaux
centré d’un bouquet de roses. Une bordure principale et trois
bordures secondaires
Aubusson XIXème s.
323 x 370 cm
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
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393

394
393
TAPIS en laine, VERAMIN fond bleu à décor floral
dans des réserves géométriques. Une bordure principale à fond
rouge et deux bordures secondaires.
230 x 140 cm
800 / 1 200
Voir la reproduction

394
TAPIS en laine, MAHAL, fond rouge à décor floral polychrome. Une bordure principale à décor géométrique sur fond
crème et quatre bordures secondaires
360 x 240 cm
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

395
TAPIS en laine, TEBRIZ, fond rouge à décor de rinceaux feuillagés bleus. Une bordure principale bleue à décor de
réserves feuillagées.
550 x 350 cm
2 000 / 3 000
Voir la reproduction
84
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396

396
TAPIS en laine et soie, GHOM, fond crème à décor
central d’un vase fleuri surmonté de deux oiseaux volant parmi
des branchages fleuris. Au sommet deux réserves lancéolées. Une
bordure principale et deux bordures secondaires
220 x 135 cm
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

397
TAPIS en laine, KECHAN,, à fond beige amande finement parsemé de rinceaux feuillagés et fleuris et motif central
rayonnant. Une bordure principal et deux bordures secondaires.
Un cartouche portant une inscription.
385 x 270 cm
1 000 / 1 500
Voir la reproduction
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU
MERCREDI 15 JUIN 2011
Salles 10 à 14 h00

Nom et
Prénom
Name and
First name
Adresse
Adress
Téléphone
Phone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
● Références bancaire obligatoires (RIB).
● Required bank references and account number.
Lot N°

Description du lot/ Lot description

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 e. L’experience montrant qu’à de nombreuses
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Limite en euros/ Top limit of bid
in euros

Date:
Signature obligatoire:
Required signature:
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot adjugé :
20 % + T.V.A. au taux de 19,60 %, soit : 23,92 %.
Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos
références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose un ordre d’achat à
l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Enchères :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et
adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE .Pour
cela , il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement
de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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Notes

______________________________________________________________________________________________

Calendrier des ventes
2ème semestre 2011
EROTICA
ART ANIMALIER
CADRES ANCIENS ET MODERNES
BIJOUX, ORFEVRERIE, OBJETS DE VITRINE,
OBJETS RUSSES
MOBILIER, OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX MODERNES
ART PRIMITIF (Océanie, Afrique et Amériques)
MODE
PALEONTOLOGIE, METEORITES, MINERALOGIE
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