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Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents dans cette vacation, ils bénéficient du cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 mc permettant
leur utilisation commerciale. En revanche, pour la sortie de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est nécessaire.
Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions.
Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre.
Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement.
Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. Le bordereau d’adjudication
servira de document justificatif d’origine licite.
Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/A, et II/B un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Remarque : L’Etude AUDAP&MIRABAUD, et l’Expert déclineront toutes utilisations frauduleuses des spécimens mis en vente dans cette vacation, autres que
celles fixées par la Loi, le Commissaire-priseur, et l’Expert. Toute reproduction entière ou même partielle de ce texte est interdite sans autorisation de l’Etude et
de l’Expert
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1

Skyphos en céramique à décor géométrique rouge.
IVe-IIIe siècle avant J.-C.
Haut. : 11 cm ; Diam. : 13,2 cm
100 / 120 €
(Cassé, collé et restauré)

2

Oenochoe à bec trèflé en céramique à figure rouge à décor
d’un portrait féminin de profil à gauche et palmettes.
Apulie, vers 330 avant J.-C.
Haut. : 24,5 cm
500 / 600 €

3

10

Skyphos en céramique à décor rouge et ocre.
Gnathia, IIe moitié du IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 7,8 cm ; Diam. : 6,5 cm

8

Lekane en céramique à figure rouge, deux portraits
féminins de profil à gauche et palmettes.
Apulie, vers 350 avant J.-C.
Haut. : 8,5 cm
180 / 250 €

9

Coupe sur pied à anse «Kylix» en céramique à décor peint
ocre et blanc crémeux.
Gnathia, IIe moitié du IVe siècle avant J.-C.
Larg. aux anses : 19 cm
120 / 150 €

10

Vase à anse en céramique à figure rouge à décor d’un
portrait féminin de profil à gauche, dans un encadrement
orné de fleurettes.
Apulie, vers 330 avant J.-C.
Haut. : 7,4 cm ; Diam. : 6,5 cm
(Petit éclat au col)
150 / 180 €

11

Vase à anse en céramique à engobe brun.
IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 8,7 cm ; Diam. : 7 cm
(Petits éclats au col).

120 / 150 €
4

5

6

7

Vase en céramique à décor peint ocre et brun sur quatre
bandeaux de divers animaux.
Style corinthien.
Haut. : 29 cm
(Accidents au col)
300 / 350 €
Coupe à anses en céramique à figure rouge à décor sur
chaque face d’une chouette entre deux rameaux d’olivier.
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 7,7 cm ; Diam. : 8,7 cm
150 / 180 €
Oenochoe à bec trèflé en céramique à figure rouge,
portrait féminin et palmettes.
IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 24 cm
450 / 600 €

7

12

60 / 80 €

Coup sur pied en céramique à décor peint brun.
Attique, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
Haut. : 6,2 cm ; Diam. : 9,6 cm
(Accidents et manques)
80 / 120 €

12Bis Aryballe en céramique, trace d’un décor.
Etrusco-Corinthien, VIe siècle avant J.-C.
Haut. : 9,5 cm
60 / 80 €

Canthare, à figure rouge à décor de deux portraits
féminins de profil à gauche.
Apulie vers 330 avant J.-C.
Haut. : 17,5 cm
500 / 600 €
ARCHEOLOGIE
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13

Askos en argile chamois à décor linéaire de poissons.
Daunien Listrata, probablement Canosa 350-200 avant
J.-C.
Haut. : 24 cm
(Fêlure)
500 / 600 €

14

Olla à double col en argile chamois à décor noir et ocre,
quatre anses dont deux figurées, l’une avec un éclat.
Daunien, Listrata probablement Canosa 350-200 avant
J.-C.
Haut. : 21 cm

15

Askos à double col relié par une anse en pont en argile
chamois à décor brun, l’un des cols formant passoire.
Décor linéaire et deux animaux stylisés.
Daunien Listrata, probablement Canosa 350-200 avant
J.-C.
Haut. : 25,5 cm
(Eclat à un col)
600 / 800 €

16

Askos en argile chamois, anse en pont, décor brun.
Daunien Listrata, probablement Canosa 350-200 avant
J.-C.
Haut. : 20 cm
(Fêlure)
400 / 500 €

17

Canthare en céramique noire bucchero-nero.
VIIe-VIe siècle avant J.-C.
Haut. : 19 cm
( l’une des anses cassée collée et éclats sur le bord)
350 / 400 €

18

Partie d’une statue masculine représentant un torse
d’athlète en marbre (excavée en Asie Mineure).
Epoque hellénistique.
Haut. : 9,5 cm
200 / 300 €

Référence pour ce type de vase, consulter «L’Art premier des
Lapiges - Genève Musée d’Art et d’Histoire, catalogue 2002».

500 / 600 €

18

17
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19

Grans Skyphos à figure rouge, à décor de scènes, palmettes,
bandeaux de grecques et inscription au sommet sur chaque
face (une signature).
De style antique sans indication d’époque.
Haut. : 24,5 cm ; Larg. aux anses : 44,5 cm ; Diam. : 28,4 cm
1 000 / 1 500 €
19

20

Amphore à col de type panathénaïque en céramique
à figure rouge et rehaut blanc peinte toutes faces et col,
de cavaliers, personnage ailé tenant des têtes trophées.,
femme perchée dans un arbre et personnages divers.
De style antique sans indication d’époque.
Haut. : 67,5 cm ; Diam. : 27 cm
(Cassé, collé, restauré, manques)
1 800 / 2 500 €

21

Coupe sur pied en céramique noire.
Etrurie, VIe siècle avant J.-C.
Haut. : 7,7 cm ; Diam. : 10,5 cm
80 / 120 €

22

Phialle en céramique à engobe noire.
IIIe siècle avant J.-C.
Haut. : 4,7 cm ; Diam. : 20,4 cm
100 / 120 €

20
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34

Unguentarium «chandellier»
Fond plat. Verre, quelques irisations
Fin du IIe - début du IIIe siècle après J.C.
Haut. : 18,5 cm
Vase
Filets de verre. Deux petites anses figurées.
IVe siècle après J.C.
Haut. : 8,4 cm ; Diam. : 4,8 cm
(Trou au fond, éclat sur le col)

36
80 / 120 €

300 / 400 €
Oenochoe sur base
Verre, anse avec ergot. Filet noué sur le col. Irisations.
Ve siècle après J.-C.
Haut. : 20 cm
800 / 1 000 €

38

Flacon
Verre, irisations.
IVe siècle après J.-C.
Haut. : 18 cm
200 / 300 €

80 / 120 €

Bouteille à parfums
Base concave.
Syrie XIIe-XIVe siècle
Haut. : 13,7 cm

120 / 180 €

Bouteille
Verre, belles irisations.
IIe-IIIe siècle après J.C.
Haut. : 9,5 cm

100 / 120 €

Bol sur pied annelé
Verre.
Ier-IIe siècle après J.C.
Haut. : 6,4 cm ; Diam. : 11 cm

100 / 150 €

39

400 / 600 €

60 / 90 €

Vase
Verre.
Ier-IIe siècle après J.C.
Haut. : 7,2 cm ; Diam. : 7 cm

80 / 100 €

40

Flacon plat
Verre. Anse fileté, bague de col, cercles et motifs en dents
de scie sur la panse ornée d’un épais filet de couleur vert
foncé.
XIe-XIIe siècle.
Haut. : 12 cm
(Accidents)
200 / 300 €

41

Bouteille sur piédouche
Verre.
IVe-Ve siècle.
Haut. : 13,5 cm
(Manque la bordure du col)

42

100 / 120 €

Ensemble de trois Unguentaria
Verre.
Ier-IIe siècles.
Une bouteille diminutif.
Xe-XIIe siècle.
Haut. : 7 ; 9 ; 11 ; 5,5 cm
80 / 120 €

43
60 / 80 €

Unguentarium à corps conique
Verre, belles irisations.
IIIe-IVe siècle après J.-C.
Haut. : 10 cm
(Eclats)

Alabastron
Pâte de verre blanche à chevrons et cercles bruns.
Ve-IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 8 cm
800 / 1 000 €

44

Oenochoe
Verre, anse filetée, patine de fouille grise.
IIIe-IVe siècle après J.-C.
Haut. : 14,5 cm

Unguentarium à corps conique côtelé, belles irisations.
IIIe-IVe siècle après J.-C.
Haut. : 12 cm
120 / 150 €

45

Unguentarium
Verre.
IIIe-IVe siècle après J.-C.
Haut. : 14,6 cm
(Petits éclats en bordure du col)

400 / 600 €
35

Coupe godronnée en étoile. Pâte de verre.
Ier siècle avant - Ier siècle après J.-C.
Haut. : 4 cm ; Diam. : 9,5 cm
reproduction page 8

Bouteille cylindrique
Verre.
Ier-IIe siècle après J.C.
Haut. : 14,3 cm ; Diam. : 4 cm

Unguentarium
Verre, belles irisations.
IIe moitié du IIe siècle après J.C.
Haut. : 10,5 cm ; Diam. au col : 1,7 cm

37
50 / 80 €

Vase à anses à décor de filets en léger relief sur sa surface.
IVe-Ve siècle après J.C.
Haut. : 6,8 cm ; Larg. : 8 cm
250 / 300 €
Unguentarium
Verre.
Deuxième moitié du Ier siècle après J.C.
Haut. : 13,4 cm

Flacon à côtes
Verre, irisations argent.
IIe-IVe siècle après J.-C
Haut. : 8,5 cm

Vase
Verre, Irisations.
IIe-IVe siècle après J.C.
Haut. : 6 cm

46
200 / 250 €

80 / 100 €

60 / 80 €

Vase à large col
Verre, irisations.
IIIe-IVe siècle après J.-C.
Haut. : 5,7 cm ; Diam. : 5 cm
80 / 100 €

6
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45
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41

46

Oenochoe à bec pincé à anse
Corps gaufré, couleur aubergine.
Verre, irisations.
IIIe-IVe siècle après J.-C.
Haut. : 11,5 cm

Trois bouteilles en terre cuite
Epoque romaine.
Haut. : 13 ; 11,7 ; 13,7 cm
60 / 90 €

Lot : Trois Oushebtis
Terre cuite.
Egypte, Basse époque.
Haut. : 9,5 ; 10 ; 16,5 cm

52

Aryballe miniature
Terre cuite.
Etrusco-Corinthien ,VIe siècle avant J.-C.
Haut. : 5 cm
50 / 60 €

Pendentif
Terre cuite, représente un rat.
Epoque romaine.
Long. : 3,8 cm ; Larg. : 2 cm
80 / 120 €

50

35

51

180 / 200 €
49

38

43

150 / 180 €
48

47

36

53

lot de terres cuites d’époque romaine
- AMPHORE miniature, manques au col.
Haut. : 12,5 cm
- VASE à anse, corps côtelé.
Haut. : 11 cm
- BOUTEILLE à anse, corps côtelé.
Haut. : 15,5 cm
80 / 120 €

Tête de Gordone
Terre cuite polychromée bleu et brun.
Époque gréco-romaine.
Haut. : 5 cm
180 / 250 €

ARCHEOLOGIE
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55

58

56
39
54

57
59

54

63

Lot de terres cuites : trois têtes
Divinité. Vieillard.
Haut. : 7 ; 4,2 ; 3,8 cm
60 / 80 €

55

400 / 600 €

Tête d’une divinité diadèmée
Terre cuite.
Époque Hellénistique.
Haut. : 11,5 cm

64
60 / 80 €

56

57

Coupe sur pied, anse figurée
Céramique sans engobe.
Chypre, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 6 cm ; Diam. : 13 cm
(Divers éclats)

Taureau
Pierre.
Epoque romaine.
Haut. : 3,5 cm ; Long. : 5,5 cm
Chat assis
Faïence vert foncé.
Epoque romaine ?
Haut. : 8 cm ; Long. : 6 cm
120 / 150 €

65
80 / 100 €

Amulette Thot
Bronze patine verte.
Egypte, Basse époque.
Haut. : 4 cm ; Long. : 5,8 cm
60 / 80 €

Figure diminutif.
Scène d’accouchement. Terre cuite.
Epoque hellénistique.
Haut. : 5 cm

66

Ornement d’un vase oiseau
Bronze, patine de fouille.
Haut. : 4,5 cm

80 / 120 €
58

Lampe à huile
Terre cuite à décor d’un aigle, deux trous d’évent.
Tunisie, Ier-IIe siècle après J.-C.
Haut. : 5,1 cm ; Long. : 12 cm ; Larg. : 8,8 cm

60 / 80 €
67

Tête miniature. Portrait féminin.
Bronze à patine verte.
Epoque hellénistique.
Haut. : 4 cm
180 / 200 €

80 / 120 €
59

60

61

Lampe à huile
Terre cuite décor d’un canthare, signature du potier.
Tunisie, Ier siècle après J.-C.
Haut. : 4,2 cm ; Long. : 10,6 cm ; Larg. : 7,4 cm
60 / 80 €
Lampe à huile
Terre cuite rouge, à décor d’un buste de Sérapis de profil à
gauche, deux trous d’évent.
Tunisie, Ve-VIe siècle.
Long. : 13,5 cm ; Larg. : 9 cm
60 / 80 €

68

60 / 80 €
69

70

Lampe à huile en terre cuite à trois becs.
Phénicie, IIe siècle avant J.-C.
Haut. : 4 cm.

8

Vase miniature
Terre cuite, décor peint marron.
Tepe Giyan 2800-2400 avant J-C. IIe millénaire ?
Haut. : 5,5 cm
60 / 80 €
ARCHEOLOGIE

Tête miniature d’une divinité féminine.
Bronze à patine verte.
Epoque hellénistique.
Haut. : 2 cm
300 / 350 €
Amulette Ptah
Bronze.
Egypte, Basse époque.
Haut. : 6,5 cm
60 / 80 €

50 / 60 €
62

Amulette Horus portant la couronne composite.
Bronze, patine de fouille.
Egypte, Basse époque.
Haut. : 9 cm

71

Deux amulettes
Faïence cynocéphale (3,5 cm) et croix Ankh (4 cm).
Egypte, Basse époque.
50 / 60 €

64
65

63

69
67
66

68

74

73
72

72

Importante fibule en bronze à patine verte, corps en
torsade avec épingle dans la masse.
Italie du Nord, Ve siècle avant J.-C.
Long. : 10 cm ; Larg. : 7 cm
200 / 250 €

73

Bracelet ouvert en bronze à tête de serpent.
Epoque antique.
Larg. : 6 cm

74

75

76

Vase brûle-parfum en bronze à beau décor gravé.
Accidents sur le bord, manque sur le fond.
Perse. (Sassanide ?)
Haut. : 14 cm ; Diam. : 20,5 cm
150 / 200 €

77
30 / 50 €

Importante fibule en bronze à patine verte, corps en
torsade avec épingle dans la masse.
Italie du Nord, Ve siècle avant J.-C.
Long. : 8 cm ; Larg. : 7 cm
200 / 250 €
Cinq ciseaux de sculpteur en bronze à patine verte.
Epoque romaine.
Long. : 14 à 16 cm
80 / 100 €

Deuc haches en bronze.
Haut. : 14,5 et 20 cm
150 / 200 €

78

Petit vase à une anse.
Terre cuite.
Epoque romaine.
Haut. : 13,5 cm
60 / 80 €

ARCHEOLOGIE
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80

79

79

81

79

81

Deux chapiteaux
Marbre. Têtes et palmettes.
Epoque romane.
Haut. : 13 cm
600 / 800 €

80

Tête d’apôtre (?) en calcaire avec traces de polychromie,
barbe et moustache fleuve, chevelure en longues mèches
entourant le visage.
Ecole française du XVe siècle.
Haut. : 14,5 cm
Sur socle.
400 / 500 €

Petit bénitier formé de deux coquilles Saint-Jacques
reliées par un élément floral.
Marbre.
Epoque romaine.
Long. : 24 cm ; Larg. : 15 cm
(Cassé, collé)
300 / 400 €

81Bis Fragment d’architecture en marbre. A gauche un
personnage sous arcature, au centre un chapiteau
supportant la base de l’arcature.
A droite, cinq motifs en forme d’oves.
XVe siècle ou antérieur.
Long. : 56 cm ; Larg. : 34 cm
(Cassé, collé, manques)
600 / 800 €

81 Bis

10
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82

Tête d’homme grandeur nature en marbre.
Époque romaine.
Haut. : environ 34 cm
Sur socle.
10 000 / 15 000 €

82

ARCHEOLOGIE
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83

Tête d’un personnage en calcaire
Chevelure ondulée en bandeau sur la nuque.
XVIe siècle.
Haut. : 26 cm
(Accidents et manques)
1 200 / 1 800 €

84

Chapiteau
Pierre sculptée en façade en bas-relief d’une représentation
de la louve allaitant ses petits, la sculpture est inscrite dans un
motif tribolé.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 31 cm ; Prof. : 23 cm
500 / 600 €

83

85

85

Tête sur colonne marbre
Antique ?
Haut. : 54,5 cm
(25 cm et 26,5 cm)
Sur socle
1 000 / 1 200 €

84

12
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86

Importante stèle funéraire en marbre de forme rectangulaire avec tenon de fixation à la base. Elle représente un
personnage en buste, dans sa main gauche un livre et retenant dans sa main droite une étoffe plissée lui recouvrant
les épaules.
Au sommet une inscription entourée de deux pétales de fleur et surmontée d’un feuillage stylisé.
Divers éclats et petits manques.
Époque Byzantine
Haut. : environ 104 cm ; Larg. : environ 63 cm
Réf. : Altchristliche und Mittelalterliche. Byzantinesche und Italenische Bildiwerke. Berlin - deux volumes 1909 et 1911

Estimation sur demande
13

87

88

90

91

Mortier à ailettes
Marbre.
Époque romaine tardive.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 28 cm
(Fêlure)

400 / 450 €

Bénitier d’angle à pans coupés en marbre.
XVIe-XVIIe siècles.
Haut. : 22 cm; Larg. : 48; Prof. : 38 cm
800 / 1 200 €
91

14
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87

Deux pattes
Marbre porphyrique, représentant quatre doigts avec
griffes, pourrait appartenir à une sculpture susienne.
Haut. : 11 cm ; Larg. : 17 cm ; Prof. : 13 cm
(Petits éclats)
2 500 / 3 000 €

88

Chapiteau à deux colonnes en pierre sculptée de
feuilles d’acanthe.
Haut. : 28 cm ; Long. : 49 cm ; Larg. : 30 cm
500 / 600 €

89

Fragment d’une stèle en pierre, inscrite sur deux
registres.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 40 cm
(Accidenté, en deux parties)
300 / 350 €

92

Buste drapé d’un empereur.
Marbre d’époque romaine.
Tête d’une époque postérieure rapportée.
Haut. : 58 cm
6 000 / 8 000 €

92

ARCHEOLOGIE
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93

93

94

Crâne humain en marbre veiné beige.
XVIe siècle (?)
Haut. : 15 cm ; Larg. : 15 cm ; Prof. : environ 20 cm
(La mâchoire inférieure manque)

800 / 900 €

Purbu en bronze à décor de divinités féminines.
Tibet, XVIIIe siècle.
Long. : 17 cm
300 / 350 €

95

Objet de sacrifice, lame en fer, poignée en bronze.
Tibet.
Haut. : 16 cm
200 / 300 €

94
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95

96

97

Reproduction taille réelle

96

Masque pendentif en jadéite mouchetée, ornement
nasal et couronne avec anneau en or ajourés.
De style mexicain pour le masque.
Haut. : 5 cm
Poids brut : 69 g.
300 / 400 €

97

Tête de mort en jadéite, de style Maya.
Haut. : 4 cm
400 / 450 €

98

Deux masques en terre cuite.
Mexique, Teotihuacan.
Haut. : 3,5 cm et 4,5 cm

100

PEROU
Cape cultuelle en fil de coton
antropomorphique.
Culture Chancay, 1100-1400 ap. J.-C.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 78 cm
(Accidents et manques visibles)

à

décor

800 / 1 000 €
101

Tunique à décor géométrique en registres.
Culture Chimu, 1000-1470 ap. J.-C.
Haut. : 61 cm ; Larg. : 43 cm
(Accidents visibles)
800 / 1 000 €

30 / 50 €
99

Tête d’une statuette en terre cuite.
Culture Frontière Équateur, Colombie, Tumaco 100
avant 200 après J.-C.
Haut. : 5,5 cm
80 / 100 €

100

101
ARCHEOLOGIE
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103
102

THAILANDE
Sabre en argent, la poignée incisée de nuages formant pointe.
XIXe siècle.
Lame : 44 cm
(Lame usée, rayée, manque d’argent)
300 / 400 €

102

103

JAPON
Ensemble comprenant trois Inro à quatre cases en laque noir et or, l’un à décor en takamaki-e de tomoe,
l’un à décor en takamaki-e en laque kirigane et mokume de faucons perchés, l’autre à décor en togidashi
de fleurs de chrysanthèmes. Intérieurs en laque nashiji.
Epoque EDO (1603-1868).
Haut. : 8,5 cm ; 7,4 cm ; 8,5 cm - Larg. : 5,7 cm ; 5,5 cm ; 5,5 cm
350 / 400 €

104

CHINE
Ensemble comprenant un plat en grès émaillé céladon vert incisé sous la couverte de lotus et deux
assiettes en porcelaine de swatow émaillée rouge et vert.
Epoque MING (1368-1644).
Diam. : 19,2 cm et 29,5 cm
300 / 400 €

105

CHINE
Statuette de Guanyin à l’enfant en grès émaillé bleu turquoise et aubergine.
Fin de l’époque MING (1368-1644).
Haut. : 41 cm
(Accidents et restaurations)

80 / 100 €

105

106
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CHINE
Ensemble comprenant une robe en soie noire ouvrant par
le milieu, brodée de papillons, d’une mante religieuse et de
fleurs à l’intérieur des manches, et une robe en soie bleue
brodée de papillons et de fleurs, l’intérieur en soie rose.
Début du XXe siècle.
Long. : 99,5 cm et Long. : 99,9 cm
(Usures et taches)
400 / 500 €

105
107

107

JAPON, Fours d’Arita
Importante bouteille piriforme à facettes en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs et de rochers dans des réserves.
Pour le marché Ottoman. Col cerclé de métal.
Début de l’époque EDO (1603-1868).
Haut. : 40 cm. ; Haut. totale : 49,8 cm
Poids brut : 3476 g.
Réf. : Une bouteille de même type, munie d’une monture identique, apparait dans les collections du Palais de Topkapi à Istanbul
et se trouve publiée dans l’ouvrage de T. Misugi, Chinese Porcelain collection in the Near Est, Topkapi and Ardebil, vol. 1, Hong
Kong, 1981 : p. 230.
Une autre, à monture de tombak, a été publiée par Maura Rinaldi, Kraak Porcelain, London, 1989, pl. 209.

6 000 / 8 000 €
ART D’ASIE
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113

114
115

108

CHINE
Sceau carré en stéatite sculpté d’un dragon tortue, dit
«Bìxì».
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm ; Larg. : 10,5 cm ; Prof. : 10,4 cm
200 / 300 €

109

CHINE
Coffret en laque noir ouvrant par trois tiroirs en façade et
un miroir, à décor de caractères en laque or.
Début du XXe siècle.
Haut. : 9 cm ; Larg. : 37,8 cm ; Prof. : 22,6 cm
80 / 100 €

110

111

112

CHINE
Ensemble comprenant deux verseuses en grès de yixing,
l’une moulée en forme de cloche à décor de poème, l’autre
arrondie émaillée polychrome à décor de branches fleuries
de prunus. Marques.
XXe siècle.
Haut. : 12,5 et 7 cm
100 / 120 €
CHINE
Photo réhaussée encadrée sous verre formant miroir au
verso.
Cadre en bois incrusté de fleurs en nacre.
Circa 1900.
Haut. : 23,8 cm
60 / 80 €
Asie du Sud-Est
Etui à cigarettes en argent à décors incisé en relief de
dragons dans les nuages.
Vers 1900.
Long. : 12 cm ; Larg. : 7,7 cm
Poids brut : 169 g.
60 / 80 €

113

CHINE
Kendi en porcelaine bleu blanc à décor de phénix et de
branches fleuries. Le col et le bec verseur ornés d’une
monture en métal.
Epoque KANGXI (1662-1722).
Haut. : 26,5 cm
Poids : 1835 g.
800 / 1 000 €

114

CHINE
Kendi en porcelaine bleu blanc à décor de branches fleuries
mouvementées et de frises de fleurons le long de la partie
inférieure du col. Le col et le bec verseur orné de métal.
Epoque KANGXI (1662-1722).
Haut. : 25,5 cm
Poids brut : 968 g.
600 / 800 €

115

VIETNAM
Paire de bougeoirs en porcelaine bleu blanc à décor de
chimères dans les nuages. Les cols cerclés de métal.
XIXe siècle.
Haut. : 12,9 cm ; Diam. du col : 4,5 cm ; Diam. de la base
: 11,5 cm
(Sauts d’émail et bulles de cuisson)
500 / 600 €

116

TIBET
Couverture de livre en bois sculpté, à décor de feuilles le
long du cadre, et de feuilles mouvementées encerclant les
trois bouddha Ratnasambhava, Amitabha et Akshobya
assis sur des trônes en forme de lotus.
XIVe-XVe siècles.
Haut. : 29 cm ; Larg. : 72 cm
(Manques)
1 500 / 1 800 €

116
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Art Islamique
117

120
118
121

122

119

123

122

IRAN
Poignard «Jambiya», lame courbe en acier à arête centrale et
manche en corne noire et fourreau en cuir noir gaufré.
XIXe siècle.
Long. : 36 cm.
250 / 300 €

123

MAROC
Deux poignards «koumiya» à lame courbe en acier, le premier
à poignée terminée en «queue de paon» dans un fourreau en
argent ciselé de rinceaux à bélières à anneaux de suspensions
et cordons noir ; le deuxième à poignée en bakélite à fourreau
en argent gravé de rinceaux floraux et bélières à anneaux et
cordons noir.
XIXe siècle.
Long. : 43 et 58 cm
250 / 300 €

MAROC
Deux poignards «koumiya» à lame courbe en acier et monture
en bois à dans un fourreau en argent et cuivre gravé d’un décor
de motifs géométriques. Poinçon probablement d’artisan ; le
second à décor d’arabesques tapissantes.
Bélières avec leurs cordons.
fin du XIXe, début du XXe siècle.
Long. : 37,5 et 38 cm
300 / 500 €

124

ALGERIE, Grande Kabylie
Sabre dit «Flissa», longue lame droite gravée de motifs
géométriques cuivrés, à poignée et pommeau en forme de tête
d’oiseau en cuivre gravé de rinceaux.
Début du XXe siècle.
Long. : 96,7 cm
(Manque le fourreau)
150 / 180 €

IRAN
Poignard «Jambiya», lame courbe en acier à arête centrale,
manche en corne et fourreau en cuir à garnitures argent et
cuivre.
XIXe siècle.
Long. : 27,5 cm
(Cuir usé sur le fourreau)
200 / 300 €

125

Sabre probablement touareg
Longue lame en acier, manche en bois carré cerclé de filets
d’étain sommé d’un fleuron central encadré par deux pics.
XXe siècle.
Long. : 65 cm. (Lame : 43 cm)
120 / 150 €

126

Poignard de bras, Tedda du Tibesti dit «loï bo», Sahara,
touareg. Lame en double tranchant, fourreau avec bracelet et
attache en laiton ciselé de palmettes de motifs floraux et, au
revers, disposé dans des cartouches. Sur la poignée, inscription
ciselée «BIDA».
XXe siècle.
Long. : 50,5 cm
120 / 150 €

117

TEGHA, Inde
Grand sabre à forte lame à un tranchant et un ricasso. Monture
en acier à fusée en balustre et pommeau-rondelle, garde à deux
quillons d’où part une branche en S.
XIXe siècle.
Long. : 72,5 cm (Lame : 78 cm)
200 / 300 €

118

ALGERIE
Sabre dit «Flissa», longue lame gravée de motifs géométriques
en cuivre, à poignée et pommeau en forme de tête d’oiseau en
cuivre ciselé. Fourreau en laiton incisé d’entrelacs floraux, et
chaîne retenant le fourreau à la poignée.
Début du XXe siècle.
Long. : 39,5 cm (Lame : 30,5 cm)
200 / 300 €

119

120

121

123

IRAN
Poignard «Jambiya», lame courbe en acier à arête centrale
et manche en corne verte et sur l’autre face, à cabochons de
cuivre en dôme.
XIXe siècle
Long. : 39,5 cm
200 / 300 €

ART ISLAMIQUE
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127

IRAN Seldjoukide
Grand pichet turquoise pseudo-épigraphié, à anse droite
en céramique siliceuse recouvert d’une glaçure turquoise
à décor moulé. Sur la panse globulaire, décor pseudo
épigraphique scandé de cabochons.
XIIe-XIIIe siècles.
Haut. : 40,5 cm
(Restaurations anciennes)
600 / 800 €

128

IRAN et Proche-Orient
Quatre coupes en cuivre et laiton, la première en cuivre
étamé gravé de motifs d’animaliers à l’extérieure, et à
l’intérieur, cartouches poétiques et médaillons animés de rois
et hommes dans le style européen. Les trois autres en laiton,
l’une dans le style qâjâr, incisé de personnages et de gol et
bolbol dans des médaillons bordés d’une frise de quatrain
poétique sur fond tapissant floral ; la seconde incisé d’anges
sur fond d’arabesques et oiseaux ; la dernière à cartouches
pseudo épigraphiés sur la panse et à la base dans une étoile.
XIXe siècle.
Haut. : 5,2 ; 6,2 ; 7 ; 4,7 cm - Diam. : 14 ; 13 ; 8,5 ; 11,5 cm
(Petits enfoncements et corrosions)
200 / 250 €

129

Ceinture Byzantine
Réplique du XIXe siècle.
Bronze et pierres semi-précieuses.
Long. : 94 cm

300 / 400 €

129

22

130

Grande Kabylie
Boîte talismanique en argent émaillé, panse carrée et
couvercle arrondi à décor émaillé en polychromie muni de
deux anneaux et petites chaîne.
Décor de rosace dans un encadrement de volutes et
pampilles.
Début du XXe siècle.
Haut. : 11 cm ; Larg. : 8 cm
(Manques)
120 / 150 €

131

TURQUIE
Chope en verre moulé à décor d’un lion de profil, entouré
des trophées ottomans surmontés du croissant et de l’étoile,
à anse courbe.
XXe siècle.
Haut. : 13,4 cm ; Diam. : 10 cm
(Restauration)
100 / 120 €

132

CACHEMIRE
Grand broc en cuivre étamé à décor incisé en registres de
rinceaux fleuris et animalier sur l’ensemble et de cartouches
poétiques sur le col.
Début du XXe siècle.
Haut. : 40,2 cm
100 / 120 €

ART ISLAMIQUE
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133

MAROC
Poire à poudre, panse circulaire en cuivre à décor
appliqué d’argent sur une face d’une rosette centrale et sur
l’autred’un motif étoilé lotiforme. Avec ses deux anneaux
d’attache et cordons polychromes.
Début du XXe siècle.
Haut. : 17,7 cm ; Larg. : 10,5 cm
120 / 150 €

134

MAROC
Coupe en faïence bleu et blanc, panse hémisphérique sur
piédouche ornée d’une large rosace étoilée à coeur à six
pétales.
Première moitié du XXe siècle.
Haut. : 13 cm ; Diam. : 30,3 cm
(Petits éclats)
100 / 120 €

135

Robe tunique et châle, Afrique du Nord, et Espagne.
Robe de type caftan écru ornée de bandes galonnées
polychromes à rehauts dorés et de broderies sur le plastron
et sur les manches.
JOINT : une ceinture brodée en polychromie et un large
châle espagnol en soie écrue à décor floral doré sur fond
crème à longues franges.
XXe siècle.
(Brûlures et usures)
250 / 300 €

135

Art Premier - Afrique

137
136

138
139

136

Siège tripode
Bois lourd, patine d’usage, orné d’une tête d’antilope.
Burkina-Faso, Lobi.
Long. : 72 cm
400 / 600 €

140

Appui-nuque tripode en forme d’animal. Bois à patine
brune luisante, incrustation de clous de fer.
Soudan (?)
Long. : 40 cm
250 / 300 €

137

Gong en fer, poignée en bois sculpté de deux visages
Janus.
Gabon.
Haut. : 65 cm
Récolté en 1910 par un militaire français.
200 / 250 €

141

Louche en bronze orné de trois crocodiles.
Ghana, Ashanti.
Long. : 38,5 cm

138

139

Masque-casque goli. Buffle.
Bois, rehaut de colorants végétaux blanc et rouge,
réparation indigène.
Masque de divertissement.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Haut. : 53 cm
500 / 600 €
Epée courte MBYELE.
Fer, laiton, bois. Lame à décor perforé et incrustations de
cercles de laiton, poignée en bois recouvert de laiton.
Fourreau en cuir.
Congo, Teke.
Long. : 45 cm

100 / 150 €
142

Cuillère en bois à décor incisé au revers et à la poignée
sculptée de deux visages Janus.
Côte d’Ivoire.
Haut. : 44 cm
60 / 80 €

143

Cuillère
Bois, poignée à décor incisé.
Côte d’Ivoire.
Long. : 44 cm
80 / 120 €

144

Masque antilope
Bois, rehaut de peinture rouge et blanche sur les yeux et
la bouche.
Côte d’Ivoire, Gouro, années 1950.
Haut. : 69 cm
150 / 180 €

145

Crâne de reliquaire de cynocéphale, monture en tresses
de vannerie.
Gabon, Vili.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 24 cm ; Prof. : 18 cm

Cf. «De fer et de fierté», Musée Barbier-Mueller, catalogue p. 209.

500 / 600 €

250 / 300 €
ARTS PREMIERS

23

146

Epa
Poignée en fer partiellement recouvert de cuir, fourreau en bois gainé de cuir.
Congo, Mobampa.
Long. : 53 cm.
250 / 300 €

147

AFRIQUE
Poignard, lame en forme de lance en creux sur une des parties hautes au centre de la lame. Manche en deux temps. Triangle en cuir,
cerclage de fer se terminant par un pommeau en cuivre surmonté d’un cuivre cerclé sur la première partie et fuselé sur le reste de
sa longueur et portant un numéro de collection sur la lame.
Long. : 56,5 cm. (Lame : 35 cm)
250 / 300 €

148

Epée courte, lame en forme de feuille.
Poignée en fer, bois et laiton.
Zaïre.
Long. : 54 cm.
300 / 400 €

149

Epée
Lame en fer découpée et gravée, poignée en bois en partie recouverte de laiton, fourreau en cuir.
Zaïre, Lokele.
Long. : 64 cm.
350 / 400 €

150

Epée
La lame est gravée de motifs en étoile, la poignée en bois piquée de clous à têtes et à fils de cuivre, le fourreau en bambou, attache
en tissu avec chasse-mouches à poignée en os sculptée d’un visage.
Congo.
Long. totale : 65 cm.
400 / 500 €

151

Poignard, le manche en forme de demi-lunes.
Cabochon argent. Lame gravée avec poisson sur une face et éléphant de l’autre. Fourreau en cuir gaufré, probablement d’Inde.
Long. : 39,5 cm. (Lame : 23,7 cm)
250 / 300 €

152

Epée courte
Lame en fer à bord découpé, poignée en bois à tête d’animal (chien ?).
Long. : 57 cm.
300 / 400 €

153

Epée
Lame en forme de feuille, poignée en bois recouvert d’un filet de laiton, fourreau en cuir à ergots en laiton.
Zaïre.
Long. : 48 cm.
300 / 350 €

154

Selle d’enfant.
Cuir.
Afrique du nord, Touareg.
Haut. : 55 cm.
200 / 300 €

155

Epée courte, poignée et fourreau en bois.
Long. : 58 cm.
120 / 150 €

24
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156

157

Epée
Lame en fer et poignée en bois incrusté de métal.
Haut. : 59 cm
Dans un fourreau en cuir recouvert de perles de couleurs avec attaches en tissu.
Haut. : 53 cm
Tikar.

120 / 180 €

Herminette
Laiton découpé en arc, fichée dans la bouche d’un animal au sommet de la poignée en bois recouvert de laiton.
Dahomey, Benin.
Haut. : 56 cm ; Larg. : 31 cm
200 / 250 €

158

159

Hache kilonda d’apparat.
Fer sculpté de trois visages, poignée en bois recouvert de métal.
Congo Nsapo, Songye.
Long. de la poignée : 37 cm

350 / 450 €

Sceptre à cinq dents.
Fer damasquiné de caractères islamiques corrodés.
Fabriqué à OMDOURMAN, offert par des commerçants arabes aux chefs de tribu en remerciement de leur aide.
Soudan.
Haut. : 68 cm

250 / 300 €

160

Importante épée, lame en fer à décor perforé et gravé de poissons et d’oiseaux, poignée en bois tourné et garde en bronze.
Haut. : 73 cm
Dans son fourreau en cuir, recouvert sur une face d’un velours brodé vert et beige.
Haut. : 16 cm
Nigeria (?)
400 / 500 €

161

Epée
Lame en fer, poignée en laiton.
Long. : 102 cm
Fourreau en peau de crocodile.
Carquois en peau de crocodile contenant six flèches.
Long. : 89 cm

300 / 350 €

Boîte à divination pour les souris.
Bois, fibre, terre cuite et métal.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Haut. : 15 cm

120 / 150 €

162

163

Lourd bracelet monnaie en arc.
Bronze à décor gravé.
Burkina-Faso.
Larg. : 8,6 cm aux extrémités ; Diagonale : 17 cm
120 / 180 €

164

Hache d’apparat, poignée en bois, lame en fer.
Zaïre.
Long. du manche : 73,5 cm
120 / 150 €

165

166

167

Epée courte
Poignée en bois recouvert de laiton, fourreau en fibre tressée.
Zaïre, Boa.
Long. : 70 cm

150 / 200 €

Poignard
Poignée en bois, fourreau en cuir et laiton.
Zaïre MBolé.
Long. : 44 cm

120 / 150 €

Oiseau articulé composé d’éléments en coco, parties recouvertes de métal, fer et laiton.
Haut. : 40 cm
200 / 250 €
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168

Cimier
Tissu cousu sur âme de bois et entièrement recouvert
de petites perles de couleurs.
Il se présente sous la forme d’un casque décoré de
masques à visages humains et d’oiseaux en relief
appliqués.
Cameroun.
Haut. : 50 cm
800 / 1 200 €

168

169

Sommet de casque
Bois peint. Il représente un calao flanqué de ses deux petits
sur ses ailes.
Guinée, Baga.
Haut. : 61 cm
350 / 450 €

169
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170
170

Masque facial
Bois tendre polychromé, kaolin, lèvres et ornements frontal rouge, les yeux sont mi-clos, le visage
expressif, la coiffe en casque à mèches retombantes.
Gabon, Punu/Lumba.
Haut. : 27 cm ; Larg. : environ 19 cm
(Petits manques à l’arrière de la coiffe)
Provenance : Galerie Nahon, ex Collection du sculpteur Fernandez Arman.

5 000 / 6 000 €
ARTS PREMIERS
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171

172

Statuette en bois
Socle.
Côte d’Ivoire.
Haut. : 32 cm.
(Fente)

200 / 250 €

Bouclier ovale
Peau de vache, décor peint en couleurs.
Kenya et Tanzanie, Massaï.
Haut. : 100 cm ; Larg. : 58 cm.
400 / 450 €

173

Masque-casque
Bois lourd, visage aux joues ornées de scarifications, coiffe en
tresses.
Nigeria, Owo (?)
Haut. : 30 cm.
600 / 800 €

174

Bouclier rond en peau d’hippopotame ou de buffle avec umbo
décoré de métal.
Ethiopie, région du Nord-Ouest Hamara.
Diam. : 47 cm.
350 / 450 €

175

Masque facial
Bois lourd, patine sombre, les joues et le front ornés d’un
ornement métallique.
Nigeria.
Haut. : 23 cm.
500 / 600 €

176

Masque Guelede
Bois peint d’argile, la coiffe est une tête de toucan au bec mobile.
Nigeria, Yoruba.
Haut. : 59 cm.
450 / 600 €

177

Antilope TIY WARA, décoration de casque en bois sculpté.
Mali, Bambara.
Haut. : 63,5 cm.
(Accidents)
20 / 40 €

178

Corne à monture de cuir
Afrique du nord.
Long. : 33 cm

171

179

30 / 40 €

Siège de femme
Bois à patine naturelle.
Ghana, Akan.
Larg. : 34 cm.
100 / 150 €

180

Siège de danseuse
Bois à patine d’usage, dossier incurvé : utilisé par les jeunes filles
lors de danses pour les cérémonies d’excision.
Côte d’Ivoire, Man.
Haut. : 28, 5 cm ; Larg. : 50 cm ; Prof. : environ 34 cm.
250 / 300 €

181

Coiffe de danse
Bois sculpté à jour et surmonté de fruits (ananas).
Ghana.
Haut. : 19 cm.
150 / 200 €

182

172
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Siège
Bois colonne centrale découpée à jours.
Ghana Ashanti.
Haut. : 31 cm ; Long. : 46 cm ; Prof. : 28 cm.
(Restauration d’époque, manques)

250 / 300 €

174

173

176
175

182

180

181
ARTS PREMIERS

31

183

AFRIQUE
Figure de reliquaire genre Kota.
Haut. : 59,5 cm ; Larg. : environ 32,2 cm
1 000 / 1 500 €

184

AFRIQUE
Statuette en bois.
Haut. : 35 cm ; Larg. : environ 11,5 cm
800 / 1 200 €

183

184

185

CHOKWE
Statue en bois patiné figurant un guerrier coiffé à la
manière des chefs surmonté de deux fétiches, et tenant
deux propulseurs.Il s’agit de la figure tutélaire de Chibinda
Llunga.
Haut. : 44 cm ; Larg. : environ 13 cm
1 000 / 1 200 €

185
32
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186
186

Figure de reliquaire
Bois, laiton et fer. Le revers est sculpté d’un losange.
Centre du Gabon, Kota.
Haut. : 52 cm
3 000 / 5 000 €
ARTS PREMIERS
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190
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187

Grande palette
Bois peint de pigments végétaux rouge et
blanc, sculpté d’un visage et à la base d’un
serpent en relief.
Nouvelle-Guinée, région du Haut Sepik.
Haut. : 109 cm
800 / 1 200 €

188

Sculpture figurant un cavalier sur sa
monture.
Bois patiné.
Inde.
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

189

Deux tabourets en vannerie et coussin en
cuir.
Inde.
Haut. : 42 cm
300 / 400 €

190

Frise en bois léger sculpé d’un personnage
à tête mobile en équilibre sur deux poissons,
yeux en coquille marine, décor peint.
Nord-Ouest de la Nouvelle-Irlande, Ile
Tabar.
Long. : 53 cm
(Accidents)
600 / 800 €

191

Plat
Bois dur, la partie extérieure porte un décor curviligne.
Nouvelle Guinée, région du Lac Sentani.
Long. : 84 cm ; Plus grande larg. : 24 cm
3 500 / 4 000 €

192

Grande pastule à chaux en bois à patine noire luisante. Portée par les
femmes lors de danses rituelles.
Nouvelle-Guinée, Sud de la région Massim, époque tardive (autrefois
écaille de tortue).
Haut. : 49 cm
350 / 500 €

192

193

Grande coupe
Bois dur. De forme ovale. L’extérieur gravé d’oiseaux tempête et de
poissons.
Nouvelle-Guinée, Tami.
Long. : 76 cm
1 000 / 1 200 €

191

193
ARTS PREMIERS
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194

195

194

Propulseur
Bambou, vannerie, arrête flèche en bois sculpté en forme
d’oiseau.
Nouvelle-Guinée, Sepik.
Haut. : 105 cm
Sur son socle.
180 / 250 €

195

Cuillère
Poignée en bois à décor gravé de motifs floraux, cuilleron
en coco fixé par une tresse de vannerie.
Indonésie.
Haut. : 51 cm
300 / 350 €

196

Petite cuillère en bois, poignée gravée
Indonésie.
Long. : 22 cm
30 / 50 €

197

Arc
Bois en partie gravé de fibre végétale tressée formant des
damiers.
Long. : 95 cm
60 / 80 €

198

Pagaie en bois, la poignée recouverte de minces lamelles
de métal.
Indonésie. (?)
Long. : 173 cm
100 / 150 €

199

Carqois orné de lanières en cuir, le bouchon est gravé de
triangles.
Timor. (?)
Long. : 70 cm
300 / 400 €

202
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200

Epée longue à poignée de corne de cerf, fourreau en bois
peint. Il est orné de crin de cheval et de pendentif en
graines rouges et de dents de chevaux.
Un poignard identique est fixé sur le fourreau par des liens
de fibre végétale.
Indonésie (?)
Long. totale : 107 cm
300 / 500 €

201

Carqois en cuir contenant ses flèches de bambou à pointes
de fer.
Long. : 47 cm
100 / 150 €

202

Fourneau de pipe
Stéatite et bois de frêne torsadé.
U.S.A. Michigan ou Ontario.
Haut. : 80 cm
350 / 450 €

Curiosités - Voyages
203

Nathalie Bacholle dit Thaly née en 1956
L’africain
Sculpture en bois patiné et dent de
mamifère.
Haut. : 60 cm; Larg. : 18 cm
700 / 800 €

204

Nathalie Bacholle dit Thaly née en 1956
Corne
Sculpture en bois de fresne, bitumée.
Haut. : 54 cm; Larg. : 15 cm
Soclée
400 / 500 €

205

Nathalie Bacholle dit Thaly née en 1956
Serpent
Sculpture en bois d’olivier et bois de cerf.
Haut. : 42 cm, . Larg. : 60 cm
300 / 400 €

203

204

205

206

Fragment de marbre en forme de jambe, avec éléments
métalliques.
Le marbre probablement d’époque antique est le
fragment d’une statue et a été monté en chenet au XIXe
siècle
Haut. : 129 cm. (Marbre : 54,5 cm)
600 / 800 €

209

207

Lot comprenant :
- un mannequin en bois articulé, Haut. : 30 cm
- une main articulée.
- deux obélisques dont l’un formant thermomètre.
ON JOINT une règle octogonale en différents marbres
de couleurs.
Long. : 29 cm
80 / 100 €

208

Six volumes dont :
- LACEPEDE, 3 volumes in-quarto, 1889 : «Les
Poissons I», «Les Poissons II», «Quadrupèdes-reptilescétacés».
- BERTHOUD. H., 1882, in-octavo, «Histoire des
végétaux».
- FIGUIER L., 1873, in-quarto, «Les mammifères».
80 / 100 €

209

Deux petites coffrets cylindriques en os, à décor de
rinceaux fleuris, centaures et armoiries de France et de
Navarre pour l’un et Bras d’Asse (?) pour l’autre.
XIXe siècle.
Haut. : 8,5 et 8,2 cm ; Long. : 16,7 et 17,6 cm ; Prof. : 5 et 5,5 cm
(Fentes et infimes éclats)
600 / 800 €
CURIOSITES
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210

Sculpture en bronze anciennement doré figurant un chien.
Sur socle (détaché)
Haut. : 11,5 cm ; Long. : 28,5 cm

215

100 / 150 €
211

212

Une gourde en placage d’os à décor d’un félin tenant un
agneau dans sa gueule.
Style Perse.
(Accident).
Long. : 24 cm
100 / 150 €
Lot comprenant :
- Une Mappemonde sur piédouche. Haut. : 52 cm
- Une longue vue en acajou et laiton.
- Un sextan.
- Un scrimshaw en résine.
- Un trébuchet.
- Deux microscopes. (accidents)

216

214

Lot comprenant :
- un sablier. Haut. : 13 cm.
- un compas. Long. : 47 cm.
- deux crânes en composition.

Deux boussoles dans leur coffret.
L’un écrit en syrillique, travail russe, XXe siècle.
Dim. hors tout. : Haut. : 15,5 cm et 20,5 cm

217

Deux vases en faïence, marqués «Gille» et «A TOY
CATIN».
XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm
(Accidents et manques).
40 / 60 €

218

Importante pipe, le fourneau en écume de mer en forme
de tête d’homme barbu au turban.
Travail turc, XXe siècle.
Long. totale : 42,5 cm
Dans son étui.
100 / 150 €

219

Quatorze photographies d’intérieur
éthnographique.
Encadrées, sous verre.
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 29,5 cm à vue

Lot de pierres dures, fossiles et coquillages.
ON JOINT un crâne de sanglier.
100 / 120 €

150 / 200 €

100 / 200 €

150 / 200 €
213

Boîte à tabac couverte en acajou et os.
XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm ; Diam. de la base : 20,5 cm
(Accidents).

d’un

musée

200 / 300 €

60 / 80 €

Taxidermie
Continent européen
Massacres de cervidaes sur écusson et
divers
220

Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) : paire de grès et
défenses montées sur écusson rond en bois avec plaque de
liaison en laiton
50 / 60 €

221

Daim (Dama dama) (CH) : massacre sur écusson avec
palettes bien développées.
120 / 130 €

223

Têtes naturalisées sur écusson de
cervidaes et caprinaes
222

Chamois d’Europe (Rupicapra rupicapra) (CH) : tête
naturalisée sur écusson
120 / 140 €

223

Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : tête naturalisée
montée sur écusson d’un spécimen portant 8 cors avec
plaque en laiton indiquant le lieu de collecte « Château de
Vaux le Vicomte Rallye Tempête 20/01/08 «
220 / 250 €

225

Fouine (Martes foina) (CH) : un lot comprenant 2
spécimens naturalisés dont un décoloré en l’état sur
plateau en bois, et un autre naturalisé gueule ouverte avec
vraie dentition sur racine
- Haut. : 40 cm ; Long. : 41 cm
- Haut. : 25 cm ; Long. : 51 cm
60 / 80 €

226

Blaireau (Meles meles) (CH) : spécimen ancien présenté
sur tranche en bois
Haut. : 35 cm ; Long. : 86 cm
70 / 80 €

227

Hermine (Mustela erminea) (CH) : spécimen ancien en
phase transitoire hivernale, présenté gueule ouverte avec
vraie dentition, sur racine bois flotté
Haut. : 21 cm ; Long. : 25 cm
100 / 120 €

Spécimens naturalisés en entier
224

38

Ecureuil (Sciurus vulgaris) (CE) : spécimen ancien
tenant une pomme de pin présenté sur branche et tranche
en bois avec système d’accroche murale.
50 / 60 €
TAXIDERMIE

Continent africain
Spécimens naturalisés en entier
228

Lion d’Afrique (Panthera pardus) (II/B) : spécimen femelle naturalisé
en position assise, né et élevé en captivité, belle pièce décorative.
Haut. : 106 cm
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à
la charge du futur acquéreur.

3 500 / 3 800 €
Divers
229

Phacochère d’Afrique (Phacochoerus aethiopicus) (CH) : 2 défenses
montées sur écusson.
80 / 100 €

230

Diorama figurant une scène de combat entre une Mangouste spp et
un cobra spp (II/B).
En l’état, chute de poils sur le spécimen de mangouste.
Haut. : 49,5 cm
20 / 30 €

Continent américain

228
231
231

Renard arctique ou Renard polaire (Alopex lagopus) (NR) : spécimen
présenté sur socle et plateau en bois noir, belle pièce décorative.
350 / 400 €

Continent asiatique

Spécimens aviens (oiseaux)
233

Coq domestique (Gallus gallus) (D) :
spécimen présenté sur socle.
50 / 60 €

234

Canard mandarin (Aix galericulata) (D) :
spécimen mâle présenté sur socle sablé.
Haut. : 24 cm ; Long. : 35 cm
60 / 80 €

235

Un lot comprenant 2 spécimens naturalisés :
- 1 Geai des chênes (Garrulus glandarius)
(CH) présenté sur branche et écusson avec
système d’accroche murale.
- 1 Corneille noire (Corvus corone) (CH)
présentée sur socle type Muséum.
80 / 100 €

236

Colombe blanche (D) : spécimen présenté
ailes ouvertes sur branche et socle en bois
noir.
90 / 100 €

Spécimens naturalisés en entier
232

Chauve-souris muscardin volant (Kerivoula picta) (NR) : deux
spécimens naturalisés avec ailes bicolores dont un spécimen ailes
ouvertes et un autre en attitude de repos, sous cadre vitré, avec carte
géographique du pays de provenance : Java (Indonésie) (Pallas, 1767),
belle pièce décorative.
Dim. du cadre : Haut. : 32 cm; Larg. :42 cm
120 / 140 €

232
TAXIDERMIE
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237

Sterne arctique (Sterna paradisaea) (CE) : spécimen
présenté sur support minéral, pièce ancienne, en l’état.
90 / 100 €

238

Canard colvert (Anas platyrhynchos) (CH) : spécimen
présenté en attitude de vol et monté avec système
d’accroche murale et écusson, idéal décoration.
90 / 100 €

239

240

241

242

246

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

750 / 800 €
247

Pie bavarde (Pica pica) (CH) : spécimen naturalisé sur
branche et tranche de bois, beaux coloris.
100 / 120 €
Butor étoilé (Botaurus stellaris) (CE) : spécimen ancien
présenté sur socle avec décor végétal, bon état malgré
l’ancienneté pour cette espèce en régression dans toute
l’Europe, naturalisation antérieure à 1960.
Haut. : 53 cm.
100 / 120 €

1 200 / 1 500 €
248

1 500 / 1 800 €
Divers
249

Autruche (Struthio camelus) (NR) : 2 œufs provenant
d’élevage collecté en Afrique du Sud, belle granulométrie
de la coquille, idéal décoration.
80 / 100 €

250

Autruche (Struthio camelus) (NR) : 2 œufsprovenant
d’élevage collecté en Afrique du Sud, belle granulométrie
de la coquille, idéal décoration.
80 / 100 €

251

Autruche (Struthio camelus) (NR) : 2 œufs provenant
d’élevage collecté en Afrique du Sud, belle granulométrie
de la coquille, idéal décoration.
80 / 100 €

252

Autruche (Struthio camelus) (NR) : 2 œufs provenant
d’élevage collecté en Afrique du Sud, belle granulométrie
de la coquille, idéal décoration.
80 / 100 €

253

Autruche (Struthio camelus) (NR) : 2 œufs provenant
d’élevage collecté en Afrique du Sud, belle granulométrie
de la coquille, idéal décoration.
80 / 100 €

254

Autruche (Struthio camelus) (NR) : 2 œufs provenant
d’élevage collecté en Afrique du Sud, belle granulométrie
de la coquille, idéal décoration.
80 / 100 €

220 / 250 €
Perroquet amazone à front bleu (Amazona aestiva)
(II/B) pucé : spécimen présenté ailes ouvertes sur branche
et socle.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

280 / 300 €
244

Buse de Harrys (Parabuteo unicinctus) (II/B) bagué :
beau spécimen monté sur branche et socle en bois, idéal
décoration.
Haut. : 56,5 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

250 / 300 €
245

Paon bleu (Pavo cristatus) (NR) : beau spécimen en
phase albinique présenté sur socle en bois de type muséum,
très belle pièce décorative.
Haut. : 132 cm avec socle
(Accidents)
500 / 600 €

Chouette lapone (Strix nebulosa) (II/A-CE) baguée :
très beau spécimen présenté sur branche et socle en bois,
belle pièce décorative d’une espèce rare considérée comme
la plus grande chouette d’Europe.
CIC délivré par la DREAL Poitiers le 30/08/2016. Pour une sortie
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

243

Hibou Grand Duc d’Europe (Bubo bubo) (II/A-CE)
bagué : spécimen présenté sur branche et socle en bois.
CIC délivré par la DREAL Poitiers le 30/08/2016. Pour une

sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.

Bernache du Canada (Branta canadensis) (CH) :
spécimen présenté en vol sur support.
170 / 180 €
Perruche omnicolore (Platycercus eximius) (II/B) :
présentation de 2 spécimens naturalisés sur branche et
socle en bois, belles pièces décoratives.

Messager sagittaire ou Serpentaire (Sagittarius
serpentarius) (II/B) : beau spécimen immature peu
commun, né et élevé en captivité, présenté sur plateau en
bois noir, idéal décoration.

Ostéologie
Continent européen
255

246
40

TAXIDERMIE

Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition
d’un spécimen portant 9 cors, belle configuration du
trophée.
100 / 120 €

247

248
Divers

Continent africain
256

Rare ensemble de 4 dents d’Eléphant d’Afrique
(Loxodonta africana) (I/A) pré-convention, prélevées au
Tchad en 1965.
Pièces typiques des cabinets de curiosités.
Poids total : 1,280 kg.
CIC délivré par l’administration Aquitaine le 29/04/2015. Pour
une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

261

Le cabinet de curiosités

250 / 300 €
257

Crâne de crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) (II/B)
19 cm, spécimen sub-adulte né et élevé en captivité, belle
pièce ostéologique avec beau blanchiment, idéal cabinet de
curiosités.

Reptiles (spécimens naturalisés
ayant subi une dessiccation)
262

Cites IT/IM/2015/MCE/043. Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur.

Crâne de crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) (II/B)
35 cm, spécimen sub-adulte né et élevé en captivité, belle
pièce ostéologique avec beau blanchiment, idéal cabinet de
curiosités.

263

250 / 300 €

Cobra (Elapidae spp) (II/B) pré-convention : spécimen
ancien présenté en attitude de défense avec capuchon
déployé.
Il est à noter des accidents à la collerette et sur la partie
médiane du corps
Haut. : 51 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Continent asiatique

80 / 100 €

Tigre (Panthera tigris) (I/A) pucé : crâne avec dentition
d’un spécimen sub-adulte mâle né et élevé en captivité.
CIC délivré par l’administration Aquitaine le 03/04/2012. Pour
une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

300 / 400 €
260

Lézard fouette queue (Uromastyx spp) (II/B) préconvention : spécimen naturalisé sans socle.
Long. : 21 cm
(Patte accidentée)
100 / 150 €

Cites IT/IM/2008/MCE/063. Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur.

259

ou

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

60 / 80 €
258

Crâne miniature d’hominidé archaïque figurant l’espèce
homo sapiens sapiens en polymère de synthèse (résine),
monté sur socle, idéal cabinet de curiosités.
Haut. : 26 cm
200 / 250 €

Tigre (Panthera tigris) (I/A) pucé : crâne avec dentition
d’un spécimen adulte femelle né et élevé en captivité.

264

Tortue d’Amboine ou Tortue-boîte d’Asie orientale
(Cuora amboinensis) (II/B) pré-convention : beau
spécimen en bon état.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

Long. : 20 cm
80 / 100 €

CIC délivré par l’administration Aquitaine le 03/04/2012. Pour
une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

400 / 500 €
TAXIDERMIE
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269
265

Python de seba (Python sebae) (II/B) pré-convention
: spécimen présenté sous forme de peau plate, manque la
partie céphalique (tête).
Long. : 3,46 m env. ; Larg. : 27 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

272

Rose des sables de belle taille montée sur socle.
Haut. : 45 cm
180 / 200 €

273

Bloc de Lapis Lazuli, très beau colori bleu électrique,
belle pièce de qualité décorative.
Haut. : 23,5 cm
200 / 250 €

274

Tranche d’agate de grande taille avec belle cristallisation
apparente, montée sur socle.
Haut. : 26 cm
200 / 300 €

275

Géode de Célestine bleu aquatique avec belle formation
et configuration de cristaux, belle pièce décorative.
Haut. : 18 cm
200 / 300 €

276

Bloc de labradorite avec magnifiques reflets bleu
électrique, très belle pièce décorative.
Poids : 14,6 kg ; Haut. : 34 cm
450 / 500 €

277

Magnifique géode d’améthyste du Brésil avec belle
coulée de quartz blanc sur le contour, très belle pièce,
idéal décoration.
Haut. : 68 cm Poids : 23,8 kg
500 / 600 €

80 / 100 €
266

267

Vipère péliade (Vipera berus) (NR) : spécimen ancien
présenté en liquide conservateur dans fiole pédagogique
en verre typique des cabinets de curiosités.
Haut. du contenant : 19 cm ; Diam. : 8,5 cm
90 / 100 €
Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) (I/A) préconvention : spécimen ancien, en bon état général
(Extrémité de la queue légèrement usée).
Long. : 70 cm
Spécimen antérieur au 01/06/1947 et conforme au Regle CE
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc. Pour une sortie de l’UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur.

100 / 120 €
268

Python de seba (Python sebae) (II/B) pré-convention :
spécimen de très grande taille présenté sous forme de peau
plate, manque la partie céphalique (tête).
Long. : 5,20 m env.; Larg. : 47 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

120 / 150 €
269

Alligator du Mississippi (Alligator mississippiensis)
(II/B) pré-convention : composition atypique réunissant
un spécimen ancien d’alligator juvénile lové sur un
coquillage nacré. Belle pièce peu commune idéal cabinet
de curiosités.
Long. : 17 cm; Larg. :13 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Fossiles - Préhistoire
278

Bloc d’ambre jeune ou copal présentant différentes
inclusions d’insectes, spécimen de belle taille.
Larg. ; 8 cm ; Poids : 49 g
100 / 120 €

279

Bel ensemble de 3 Ammonite Cléoniceras (Cleoniceras
spp) présentées sur socle, beaux reflets nacrés et irisés,
montage atypique.
Haut. : 26 cm
140 / 160 €

280

Bel ensemble de 3 Ammonite Cranosphinctes,
présentées sur socle, beaux reflets nacrés de coloration
blanche, montage atypique.
Haut. : 25 cm
140 / 160 €

281

Belle dent de requin géant Mégalodon (Carcharodon
mégalodon) fossile considéré comme le plus grand
prédateur Squalidae marin ayant existé, idéal cabinet de
curiosités, Miocène.
Haut. : 9,5 cm
150 / 180 €

160 / 180 €
270

Magnifique carapace de tortue de Floride (Trachemys
scripta elegans) (NR) montée sur socle, beaux coloris
et formes géométriques de la dossière, très belle pièce
décorative, idéal cabinet de curiosités.
Long. : 30 cm
180 / 200 €
Minéraux

271

42

Géode complète de quartz blanc avec division en 2
parties mettant en relief la cristallisation interne, belle
pièce décorative, provenance Maroc.
Haut. : 24 cm
80 / 100 €
TAXIDERMIE

276

282

Belle tranche d’Araucaria fossile avec beaux coloris
notamment rouge vif, belle manufacture de polissage,
belle pièce décorative, 200 millions d’années, provenance
Madagascar.
Diamètre : 32 cm ; Poids : 2,9 kg
200 / 300 €

283

Ammonite Cléoniceras (Cleoniceras spp) de belle taille
présentée sur socle, beaux reflets persillés pyritisés et
irisation polychrome.
Haut. : 27 cm
280 / 300 €

284

285

285

284

Grand spécimen d’Ammonite Cranosphinctes, de
l’Oxfordien, ayant subi un dégagement et un polissage sur
les deux cotés, superbe pièce décorative.
Diamètre : 40 cm ; Poids : 18 kg
900 / 1000 €
Etonnant tronc pétrifié avec reflet jaspé, bel état de
conservation notamment du revêtement externe (écorce),
belle manufacture de polissage.
Diamètre : 30 cm ; Haut. : 34 cm ; Poids : 120 kg
1 400 / 1 500 €
Etoiles de mer

286

Etoile de mer à corne (Pentaceraster) (NR) montée sur
socle.
Haut. : 36 cm
60 / 80 €

287

Etoile-panier
(NR)
ou
Gorgonocephalus
(Gorgonocephalus caputmedusae) : rare spécimen de
la classe des Ophiuroidea vivant dans les eaux froides et
glaciales, idéal cabinet de curiosités.
Haut. : 8 cm
80 / 100 €

288

Etoile de mer (Linckia laevigata) (NR) de coloration
rouge montée sur socle, spécimen de belle taille.
Haut. : 47 cm
80 / 100 €

289

Etoile de mer Rhinocéros avec configuration atypique (6
bras) montée sur socle.
Haut. : 23 cm
80 / 100 €

290

Etoile de mer coussin (Culcita) (Halityle regularis)
(NR) montée sur socle, belle pièce décorative.
Haut. : 30 cm
100 / 120 €

291

304

Ensemble de 7 étoiles mer (Linckia laevigata) (NR) de
coloration blanche, rouge et bleue montées sur socle, idéal
décoration.
Haut. : 44 cm
150 / 180 €
Coquillages

292

Rare Ormeau bleu/vert (Haliotis cracherodii) (NR)
monté sur socle, belle luisance de la coquille externe, très
belle pièce décorative.
Haut. : 21 cm
120 / 140 €

293

Magnifique Ormeau or (Haliotis midas) (NR) monté
sur socle, très beaux reflets, belle pièce décorative, belle
dimension.
Haut. : 24 cm
120 / 140 €

294

Paire d’Ormeaux argent (Haliotis fulgens) (NR)
montés sur socle, idéal décoration.
Haut. : 25 cm
140 / 160 €

295

Superbe Ormeau rouge (Haliotis rufescens) (NR)
monté sur socle, magnifiques reflets irisés, très grande
dimension, très belle pièce décorative.
Haut. : 28 cm
200 / 250 €

296

Nautile naturel (Nautilus spp) (NR) monté sur socle,
idéal décoration.
Haut. : 29 cm
140 / 160 €

291
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297

Magnifique Nautile nacré (Nautilus spp) (NR), très
bel aspect esthétique et grande dimension, belle pièce
décorative.
Haut. : 27 cm
160 / 180 €

298

Coquillage géant Syrinx (Syrinx aruanus) (NR), belle
pièce décorative.
Haut. : 52 cm
150 / 180 €

308

Faune marine
Ichtyologie (poissons) et divers

Coraux, gorgones et éponges
309

Poisson porc-épic (Diodon spp) (P) : un lot de 2
spécimens dont un en attitude de défense.
Haut. : 11 cm et 9 cm.
50 / 60 €

310

Poisson-vache (Lactoria cornuta) (P) : spécimen ayant
subi une dessication à base de produit conservateur, idéal
cabinet de curiosités.
Haut. : 29 cm
50 / 60 €

311

Arthropode des profondeurs (P), idéal cabinet de
curiosités.
Haut. : 12 cm
60 / 80 €

312

Raie spp (P) : queue ayant subi une dessication avec dard
ossifié de la partie terminale de la queue servant d’appareil
défensif, belle pièce atypique, idéal cabinet de curiosités.
Long. : 67 cm
100 / 120 €

313

Rostre de Marlin spp (Makaira spp) (P) : monté sur
socle, bel objet décoratif.
Haut. : 45 cm
100 / 120 €

314

Rostre d’Espadon (Xiphias spp) (P) : monté sur socle en
acier, très belle taille, bel objet décoratif.
Haut. : 84 cm
100 / 120 €

315

Limule spp (Limulus spp) (P) : beau spécimen de grande
taille.
Haut. : 57 cm ; Larg. : 26 cm
100 / 120 €

316

Poisson porc-épic (Diodon spp) (P), beau spécimen en
attitude de défense monté sur socle en bois.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 20 cm
120 / 140 €

317

Raie guitare (Rhina ancylostoma) (NR) : beau spécimen
ayant subi une dessication à base de produit conservateur,
en attitude de nage, monté sur socle.
180 / 200 €

Beau spécimen de Corail (Branch Coral) (Acropora
florida) (II/B), monté sur socle, île Salomon, belle pièce
décorative.
Haut. : 50 cm
CITES IT/IM/2013/MCE/037. Pour une sortie de l’UE,
un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la

318

Exceptionnelle mâchoire de Requin mako (Isurus
oxyrinchus) (NR) de belle dimension, idéal cabinet de
curiosités.
Haut. : 58 cm
1 000 / 1 200 €

250 / 300 €

319

Extraordinaire mâchoire de Requin tigre (Galeocerdo
cuvier) (NR) de grande dimension, pièce peu commune,
idéal cabinet de curiosités.
Haut. : 58 cm
1 000 / 1 200 €

299

Eponge coloration noire avec forme ondulante, belle
pièce décorative.
Haut. : 45 cm
60 / 80 €

300

Eponge avec configuration arbustive.
Haut. : 45 cm
60 / 80 €

301

Magnifique gorgone de couleur rouge (NR) avec
configuration atypique filiforme (forme de cheveux),
montée sur un bloc. Superbe pièce décorative.
Haut. : 70 cm
120 / 140 €

302

Paire de Gorgones (NR) de coloration rouge montées
sur cube acier, belles pièces décoratives.
Haut. : 40 cm
120 / 150 €

303

Magnifique Gorgone noire (NR) montée sur un bloc,
Belle pièce décorative.
Haut. : 80 cm
180 / 200 €

304

Magnifique gorgone de couleur blanche (NR) montée
sur socle métal, superbe pièce décorative.
Haut. : 90 cm
400 / 500 €

305

Beau spécimen de Corail Brownstem Coral (Pocillopora
Verrucosa) (II/B), île Salomon, belle pièce décorative.
Haut. : 22 cm
CITES IT/IM/2014/MCE/079. Pour une sortie de l’UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur.

100 / 120 €
306

307

Branche de corail rouge (Corallium rubrum) (NR)
montée sur socle acier, spécimen non prélevé sur les côtes
françaises, de ce fait non réglementé (provenance Maroc),
belle pièce, idéal cabinet de curiosités.
Haut. : 12,5 cm
150 / 180 €

charge du futur acquéreur.

44

Magnifique spécimen de Corail orgue (Red Pipe Organ
Coral) (Tubipora musica) (II/B), île Salomon, belle pièce
décorative.
Haut. : 80 cm
CITES IT/IM/2088/MCE/036. Pour une sortie de l’UE,
un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.
800 / 1 000 €

307
320

308

Mâchoire de Requin spp ( P ).
Squalidae spp.

319
329

Titanus giganteus (NR) mâle
Avec une taille pouvant presque atteindre 17cm, le titan
est sans contexte le plus imposant des coléoptères du
monde. Les mâles adultes volent de décembre à février et
sont attirés par la lumière.
On ne sait cependant toujours rien de la biologie de cette
espèce mystérieuse. On ignore par exemple sur quels
arbres se développe la larve de ce géant amazonien.
Spécimen présenté sous cadre vitré avec carte
géographique du pays de provenance : Guyane française
Guyane, long. du spécimen 13 cm.
Dim. du cadre : 25 cm x 25 cm
150 / 180 €

330

Bel ensemble de 16 insectes coléoptères avec beaux
coloris métallisés présentés sous cadre vitré, idéal
décoration.
Dim. du cadre : 42 cm x 32 cm
250 / 280 €

331

Lot de papillons sous verre (18 pièces)
ON JOINT un scorpion.

50 / 60 €
Entomologie et divers
321

Coléoptère Macrodontia cervicornis (NR) : spécimen
présenté sous cadre vitré, belle pièce décorative.
60 / 80 €

322

Ensemble comprenant 2 boîtes entomologiques et 1
cadre vitré contenant différents lépidoptères diurnes,
idéal décoration.
70 / 80 €

323

Coléoptère Goliath (Goliathus orientalis) (NR) : un lot
comprenant 2 spécimens mâle et femelle présentés en boîte
vitrée, collectés au Congo.
70 / 80 €

324

Bel ensemble d’insectes Fulgores (NR) avec beaux coloris
métallisés présentés sous cadre vitré, idéal décoration.
Dim. du cadre : 20 cm/26 cm
80 / 100 €

325

326

Belle composition figurant le cycle évolutif à différents
stades du lépidoptère (papillon) nocturne dénommé
Nonne (Lymantria monacha) (NR), présentée sous
boîte vitrée. Préparation peu commune, idéal cabinet de
curiosités.
80 / 100 €
Coléoptère Goliath (Goliathus goliathus) (NR)
considéré comme l’un des plus gros insectes au monde,
présenté avec membranes des ailes déployées sous cadre
vitré, avec carte géographique du pays de provenance :
Cameroun, belle pièce décorative.
Dim. du cadre : 25 cm x 25 cm
100 / 120 €

327

Mygale (Theraphosa leblondi) (NR) : spécimen présenté
sous cadre vitré, avec carte géographique du pays de
provenance : Guyane française (Latreille, 1804), belle
pièce décorative.
Dim. du cadre : 25 cm x 25 cm
100 / 120 €

328

Amblypyge (Heterophrynus longicornis) (NR) spécimen
présenté sous cadre vitré, avec carte géographique du pays
de provenance : Guyane française (Butler, 1873), belle
pièce décorative.
Dim. du cadre : 32 cm x 42 cm
120 / 150 €

20 / 30 €
Vanités
332

Vanité figurant un crâne humain miniature réalisé dans
de la corne de Bovidae domestique (Bos taurus spp)
de coloration noire, monté sur socle, idéal cabinet de
curiosités.
Haut. : 8 cm
70 / 80 €

333

Vanité figurant un crâne humain réalisé dans du bois
exotique, avec dentition réalisée à partir d’os de Bovidae
domestique (Bos taurus spp), beau travail de ciselage et de
sculpture, idéal cabinet de curiosités.
Haut. : 17 cm
350 / 380 €
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CONDITIONS DE VENTE
AUDAP & MIRABAUD, ci-après dénommée A&M,
est une Société de Ventes Volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En
cette qualité A&M agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre A&M
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions
générales d’achat qui pourront être amendées par des
avis écrits ou oraux mentionnés au procès verbal de
vente.
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les
acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 21,5
% HT + TVA soit 22,68 % TTC pour les livres et 25,8 %
TTC pour les autres catégories.
BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont
été établies compte tenu des connaissances scientifiques
et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue
pourra être modifié. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée. Les indications données
par A&M sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle
ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une
restauration ou d’un accident dans le catalogue, ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé étant
précisé que les restaurations d’usage et rentoilages
sont considérés comme des mesures conservatoires
n’entraînant pas de dépréciation. La mention de quelque
défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
Les dimensions sont données à titre indicatif. L’état
des cadres n’est pas garanti. Les reproductions aux
catalogues des oeuvres sont aussi fidèles que possible,
une différence de coloris ou de tons est néanmoins
possible. Les éventuelles modifications aux conditions de
vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal. Une indication en euros du prix de vente estimé,
figure à la suite de chaque lot, ou sur une suite annexée.
Le prix d’adjudication résultant des enchères peut
varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation.
Conformément aux dispositions de l’article L 321.7 du
code du commerce, l’action en responsabilité de A&M se
prescrit par cinq ans à compter de la vente aux enchères.
ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son
nom et adresse. Le paiement a lieu au comptant. Aucun
lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement
de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement
par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En cas
de contestation au moment des adjudications, c’est-àdire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
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
commissaire-priseur pourra immédiatement reprendre
et poursuivre les enchères. Tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR
TÉLÉPHONE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce
catalogue. A&M agira alors pour son compte selon
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre
d’achat. A&M portera alors les enchères pour le
compte du donneur d’ordre, ne dépassant, en aucun
cas, le montant maximum indiqué sur l’ordre d’achat,
et s’engage à respecter la confidentialité et l’intérêt du
donneur d’ordre. Le formulaire d’ordre d’achat ou
d’enchères par téléphone doit être reçu au plus tard la
veille de la vente accompagné des références bancaires
et d’une copie d’une pièce d’identité. Les enchères par
téléphone sont une facilité pouvant être accordée sur
demande. A&M ne pourra être tenu responsable en
cas d’erreurs éventuelles, insuccès dû à une défaillance
technique, ou non réponse lors de la tentative d’appel.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, lapriorité
revient au premier ordre reçu.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant

alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le
délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication
sera confirmée pour le compte de l’adjudicataire
initial qui devra régler son achat sans délai. A&M ne
pourra être tenu pour responsable des conditions de la
préemption par l’État français.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets,
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué en
euros. Le paiement doit être effectué immédiatement
après la vente. Le retrait des objets peut être différé
jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire pourra
s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD.
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros
émanant d’un établissement bancaire de droit français,
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
• Par virement bancaire et en euros.
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
BNPAFRPPPAC
Numéro de compte international (IBAN) :
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
AUDAP MIRABAUD SARL dépôt clients
SVV art L321 6 CCRIB
Code banque 30004
Code agence 00828
Numéro de compte 00011697480
Clé RIB 76
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats
par virement émis d’une banque étrangère devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 €
frais et taxes comprises pour les ressortissants français et
pour les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants personnes physiques
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.
IMPORTATION / EXPORTATION /
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront
perçus, sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de
l’Union Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter
leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de
la vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA
sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif
de douane soit remis à A&M dans un délai de 3 mois
et que A&M soit mentionné en qualité d’exportateur.
Les acheteurs européens assujettis à la TVA peuvent
récupérer la TVA sur les honoraires sur présentation des
documents requis par les textes de loi. A&M se tient à
la disposition des acquéreurs pour tout renseignement
à ce sujet.
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES
IMPAYÉS
À 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. 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 des frais complémentaires de
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250
€, ainsi que des intérêts de retard. A&M se réserve le
droit de procéder à toute compensation avec des sommes
dues à l’adjudicataire. L’application de cette clause ne
fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la
procédure de folle enchère. Les informations recueillies
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
Audap & Mirabaud est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle
enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de

l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de 2 mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si
ce dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts
générés par la nouvelle mise aux enchères.
MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS ENVOIS
1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
6 bis, rue Rossini - 75009 PARIS, Tél. : 33 (0)1 48 00 20
56) où ils pourront être retirés aux horaires suivants :
9h-10h / 13h-18h du lundi au samedi.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires
en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté. Aucun frais de magasinage à
Drouot n’est du si une demande d’envoi via DROUOT
TRANSPORT est effectuée auprès de DROUOT
TRANSPORT au plus tard le lendemain de la vente
; les frais de magasinage à Drouot sont stoppés dès
acceptation devis auprès de DROUOT TRANSPORT.
Le service Magasinage est payant selon le barème
suivant :

Fixe HT
(par lot)

Frais de
stockage
et assurance
HT

PETITS

MOYENS

GROS

5€
+

5€
+

5€
+

Du 1er au 5e jour *
1 € / jour

1 € / jour

1 € / jour

A partir du 6e jour *
5 € / jour

9 € / jour

16 € / jour

*Aucun frais ne sera facturé les jours de fermeture
du service de Magasinage. Une semaine de frais de
magasinage est offerte pour les lots pris en charge par
Drouot Transport.
2. Envois des lots : Il ne sera effectué aucun retour
d’objet acheté chez A&M. Il ne sera effectué aucun
envoi par A&M des lots achetés. Si l’adjudicataire ne
dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par
la poste ou coursier peut être adressée, accompagnée
du bordereau préalablement acquitté, directement à
DROUOT TRANSPORT (01 48 00 22 49, drouottransport@drouot.com). Le règlement du transport est
à effectuer directement auprès de ces transporteurs qui
se chargent du transport, de l’emballage et le suivi des
envois. Aucun frais de magasinage à Drouot n’est du si
une demande d’envoi via DROUOT TRANSPORT est
effectuée auprès de DROUOT TRANSPORT au plus
tard le lendemain de la vente ; les frais de magasinage
à Drouot sont stoppés dès la demande de devis auprès
de DROUOT TRANSPORT. A&M ne sera pas
tenu responsable pour tout agissement de DROUOT
TRANSPORT.
3. Assurance : Dès l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de
l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès
l’adjudication. Les biens non retirés seront entreposés
aux frais, risques et périls de l’acheteur. A&M ne sera
tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales
de vente sont indépendantes les unes des autres. La
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit
les présentes conditions générales d’achat. Toute
contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
Spécimen conforme au règlement CE 338-97 du
09/12/1996 art 2-W antérieur au 01/06/47. Pour une
sortie de l’UE, un CITES d’export sera nécessaire, celuici sera à la charge du futur acquéreur.
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