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ARTS PREMIERS

Monsieur Jean ROUDILLON
(a décrit les lots n° 1 à 70, 73 à 105, 107 à 111, 116, 118)
206, boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
Tél. 01 42 22 85 97
jean.roudillon@club-internet.fr

ART POPULAIRE

Madame Martine HOUZE
(a décrit les lots n° 71, 72, 112 à 114, 119, 122,
132, 134 à 165)
5, boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS
Tél. 01 45 66 79 85
mhlp75@gmail.com

ZOOLOGIE

Monsieur Michaël COMBREXELLE
Conseiller juridique en zoologie et collections animales
(a décrit les lots n° 133, 167 à 205)
Tél. 06 25 10 81 67
michael.combrexelle@orange.fr

MOBILIER

Monsieur Xavier de CLERVAL
(a décrit les lots n° 251, 265, 267, 268, 270 à 273, 275,
276, 278, 279, 282, 283, 286)
3, rue Geoffroy Marie - 75009 PARIS
Tél. 06 42 03 33 23
atalante.antique@gmail.com

Que peut bien
collectionner
un aventurier ?
Les conquêtes de notre collectionneur sont
celles d’un investigateur, un insatiable curieux.
Baroudeur, passionné, touche-à-tout, son appartement n’a rien à envier au musée de l’Homme.
Quel est le nerf de sa passion ? La découverte.
L’envie de toucher du doigt les inﬁnies richesses
de ce qui l’entoure. Son pied-à-terre parisien est
un monde mystérieux, baroque, paléolithique,
anthropologique, zoologique, minéralogique parfois effrayant et toujours surprenant. On voyage
à dos de chameau, on refait le ﬁlm avec des
tomahawks, on frissonne devant une lame de
guillotine, on sourit devant une tête de phoque...
Impossible de rester impassible.

Plus de trente-cinq ans à voyager autour de la
planète, sur tous les continents, plus de quatrevingts pays visités, du Nord au Sud, d’Est en
Ouest : c’est le travail d’une vie. Chaque objet
possède sa propre histoire ou l’homme ne devient qu’un élément parmi d’autres dans une
dimension qui le dépasse. Tous ces objets n’ont
qu’un point commun : ils portent sur eux la trace
de la main de l’homme sans ne rien perdre de
4

leur matériau et de leur essence d’origine qui

les déﬁnit. Minéral, végétal, animal, tout

Ne voir dans cette collection qu’un en-

est là. Comment choisit-il ? Qu’est-ce qui

semble d’éléments atypiques serait une er-

guide ses choix ? Sa passion. L’intérêt mar-

reur. L’héritage familial a donné à notre col-

chand n’a jamais été un critère, il veut faire

lectionneur un goût certain pour les pièces

partager son virus. En plus de sa propre

anciennes du mobilier : le lutrin baroque

émotion, il veut partager celle des autres,

ou le bureau à caissons Régence sont les

« susciter une réaction », explique-t-il.

touches classiques de la collection. Mais
les beaux meubles ne sont pas l’apanage

Certains objets sont le fruit d’une longue

des grands ébénistes, preuve en est de la

chasse. Là, au mur, est accroché un ins-

surprenante boite de cireur, décorée des

trument à vent appelé serpent. Inventé au

généreux pourboires laissés par des mes-

XVIe siècle, il est souvent vu comme l’an-

sieurs bien chaussés.

cêtre du tuba, mais c’est sa forme ondulatoire qui surprend. Notre collectionneur a

Tous ces objets ont à ses yeux quelque

repéré ce drôle d’appareil en visionnant

chose de symbolique. Quel emblème pour

« Le grand blond avec une chaussure noire »,

un Parisien que de détenir un morceau ori-

il mettra des années à le dénicher.

ginal de la Tour Eiffel ! Posséder un millième

Cette collection est une quête perpétuelle.

de l’âme de Paris… Pour sa collection, il a

Sur les murs du vestibule, un blaireau em-

même décroché la lune car elle est là, sur

paillé nous invite à entrer dans le salon où

ce phurba tibétain dont elle est la lame. Il

une girafe nous fait de l’œil. Cette encom-

confessera qu’il ne lui manque qu’un grand

brante passagère rapportée en voiture, ne

bi pour compléter sa collection.

pouvant se satisfaire du siège passager,

Il n’est jamais trop tard… pour collection-

effectuera le trajet jusqu’à Paris, la tête

ner !

hors du véhicule.
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1.

Appuie-tête. Bois.

6.

Casque en vannerie portant un personnage, un reliquaire et des clous.
Style du Congo.
200 / 250 3
Haut. 29 - Diam. 21 cm

7.

Masque casque. Bois.
Travail colonial, Dahomey.
Haut. 17 - Larg. 22 cm

Ghana.
Haut. 16 - Larg. 32 cm

2.

120 / 150 3

Tête. Terre cuite.
Komaland, Ghana.
60 / 80 3

Haut. 15 cm

3.

Statuette de cavalier barbu, casqué,

60 / 80 3

8.

Arme de jet. Poignée bois.
Congo, Ngula.
180 / 220 3
Haut. 39 - Larg. 18 cm

9.

Statuette d’une femme allaitant deux
enfants. Terre cuite incisée, pigments
rouges.
Congo.
150 / 200 3
Haut. 38 cm

10.

Hache cérémonielle. Fer forgé et bois
gainé de laiton à décor d’une tête
sculptée.
Zaïre de style Songye.
100 / 150 3
Haut. 50 - Larg. 30 cm

portant un sac à ﬂèches sur le dos, en
bois sculpté.
Mali.
Haut. 31 - Larg. 20 cm

120 / 150 3

Incomplet

4.

Statuette masculine assise portant
une lance.
Style du Zaïre, Luba/Hemba.
Haut. 27 cm

5.

80 / 120 3

Couple de personnages. Terre cuite.
Cameroun.

6

Haut. 13 cm

60 / 80 3
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11.

Simulacre de ventre de fécondité
Njarowe.
Bois sculpté peint avec garnitures incrustées sur le pourtour de cauris et perles.
Makonde.
250 / 350 3
Haut. 68 - Larg. 29 cm

12.

Trois brûle-parfum en métal cuivré
dont un sur piédouche.
Afrique du Nord.
40 / 60 3
Haut. 19 à 25 cm

13.

Simulacre de ventre de fécondité
Njarowe.
Bois sculpté peint avec garnitures incrustées sur le pourtour de cauris et
perles.
Makonde.
250 / 350 3
Haut. 60 - Larg. 30 cm

14.

Masque. Bois, ﬁbre et textile.
De style Dan de Côte d’Ivoire.
100 / 150 3
Haut. 35 - Larg. 20 cm
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15.

Masque éléphant.
A l’arrière une tête humaine. Bois, pigments blanc et rouge.
Nigeria, Izi.
150 / 200 3
Haut. 48 - Larg. 17 cm

16.

Important masque éléphant.
Bois noirci et peint de kaolin, tête humaine à l’arrière.
Nigeria, Izi.
300 / 400 3
Haut. 66 - Larg. 33 cm

17.

8

Copie d’un reliquaire Mahongue (Cameroun).
Ame de bois, laiton, cercle en fer.
150 / 200 3

19

18.

Masque. Bois patine croûteuse.
Nigeria.
120 / 150 3
Haut. 42 - Larg. 27 cm

19.

Canne de chef. Bois sculpté et orné
d’un personnage, d’un oiseau, d’une
tortue et au sommet d’une statuette
masculine.
De style congolais.
100 / 120 3
Long. 118 cm
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20.

21.

22.

Sceptre à tête de phacochère, travail
composite.
30 / 50 3
Haut. 70 cm
Bâton de chef en bois sculpté de trois
têtes et incisé.
De style Tshokwe de l’Angola.
150 / 200 3
Haut. 88 cm
Arme de jet. Poignée bois et lame en fer.
Congo.
80 / 120 3
Long. 42 - Larg. 27 cm

23.

24.

Arme de jet. Fer.
Congo, Bwaka
Long. 38 - Larg. 30 cm

120 / 150 3

Importante lance, lame en fer en
forme de feuille. Poignée en bois recouverte de lanières et de ﬁbre végétale.
Avec son fourreau.
Afrique, Massaï.
200 / 250 3
Long. 124 cm
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25.

Groupe en terre cuite représentant un
fauteuil sur lequel sont assis ou debout
huit personnages et un petit animal.
Cameroun.
Haut. 30 - Diam. 21 cm
120 / 150 3

30.

Deux tabourets miniatures africains
en bois naturel.
150 / 200 3
Haut. 25 et 19 cm

31.

Quatre lances.
Fer, bois, peau et cauris.

Accidents et manques

26.

Statuette en bois représentant un
singe dont la tête est celle de l’animal.
120 / 150 3
Haut. 40 cm

27.

Sanza portée sur la poitrine d’un
homme. Bois patiné.
Congo.
100 / 120 3
Haut. 53 - Larg. 39 cm

28.

Statuette simiesque. Bois sculpté.
150 / 180 3
Haut. 40 cm

29.

Statuette de guerrier portant un enfant sur sa poitrine. Bois.
Style du Zaïre.
Haut. 100 cm
150 / 180 3

32.

Statuette protectrice de village. Bois,
plumes, cuivre, pagne en vannerie.
Style du Congo.
150 / 180 3
Haut. 76 cm

33.

Pot anthropomorphe en terre cuite à
patine rouge et incisions.
Zaïre, Mangbetu.
150 / 200 3
Haut. 44 cm
Accidents

34.

Accidents et petits manques.
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80 / 120 3

Statuette féminine de féticheur. Bois
enduit croûteux, ﬁbre, bouteille en
verre, métal, cauris.
Pour le Vaudou.
Dahomey, Fon.
120 / 150 3
Haut. 25 cm

TABLEAUX, DESSINS ET PIÈCES ENCADRÉES
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35.

Masque. Bois, tissu, poils, végétaux.
Côte d’Ivoire, Guere. Collecté en 1974.
200 / 250 3
Haut. 58 cm

36.

Masque. Bois. Coquillages et ﬁbre.
De style Dan de Côte d’Ivoire, du XXe
siècle.
100 / 150 3
Haut. 38 - Larg. 26 cm

37.

Masque en bois, tissu et plumes.
Côte d’Ivoire, de style Dan.
100 / 120 3
Haut. 56 cm

38.

Cuillère à mil. Bois gravé et sculpté
d’une ﬁgure féminine.
De style Dan de Côte d’Ivoire.
100 / 150 3
Haut. 61 - Larg. 17 cm

39.

Bracelet monnaie. Laiton.
Ghana ?
120 / 150 3
Haut. 14 - Long. 20 cm

40.

Masque. Bois, ﬁbre, revêtement croûteux, motifs ajourés à la place des yeux.
Style de Côte d’Ivoire
120 / 150 3
Haut. 29 - Larg. 17 cm
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43

44

41
42

41.

Groupe. Statuette à reliquaire abdominal. Bois patine croûteuse, enduit et
clous. Porte deux enfants dans ses bras
et devant elle une statuette d’enfant portant une calebasse sur sa tête.
De style Congo.
200 / 250 3
Haut. 70 cm

42.

Fétiche funéraire. Bois, pâte, ﬁbre. Il
porte la tête d’un animal et présente
un enfant dans son dos.
De style du Gabon.
80 / 100 3
Haut. 40 cm

43.

Statuette féminine agenouillée tenant
dans ses mains une coupe médecine et
portant un enfant dans son dos. Bois,
traces de peinture, colliers, boucle
d’oreille.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 65 - Long. 2 - Prof. 28,5 cm
Petits manques

44.

250 / 300 3

Statuette d’ancêtre. Bois, vannerie.
De style Dogon du Mali.
120 / 150 3
Haut. 58 cm
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47
45

46

49
48

45.

46.

14

Masque. Bois avec pigments blanc et
rouge, ﬁbres et cinq clochettes.
Côte d’Ivoire, Guere.
200 / 250 3
Haut. 75 - Larg. 24 cm

47.

Masque. Bois clouté, pigment blanc.
De style Guere de Côte d’Ivoire.
100 / 120 3
Haut. 26 - Larg. 17 cm

Cassé

48.

Masque à cornes recourbées.
De style Guere de Côte d’Ivoire.
100 / 120 3
Haut. 33 - Larg. 21 cm

49.

Masque. Bois et clous de tapissier.
Style de Côte d’Ivoire, Guere, XXe siècle
150 / 200 3
Haut. 40 - Larg. 21 cm

Masque. Bois, décor de clous de tapissier, pigments brun, noir et rouge.
De style Guere de Côte d’Ivoire.
100 / 120 3
Haut. 28 - Larg. 32 cm
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51
53
50

50.

Statuette en terre cuite d’une femme
assise tenant son enfant dans ses mains
et portant deux bracelets.
Cameroun.
150 / 250 3
Haut. 53 cm

52

52.

Fétiche Vaudou. Bois, pigments,
fibres végétales et métal.
Fon.
150 / 300 3
Haut. 24 cm

53.

Statuette en terre cuite d’un chef costumé assis, le cou et les bras entourés
de bracelets.
Cameroun.
150 / 250 3
Haut. 53 cm

Manque un pied

51.

Statuette en terre cuite d’une femme
assise tenant un récipient à nourriture
dans ses mains.
Cameroun.
150 / 250 3
Haut. 50 cm
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57

54.

Statuette de femme. Bois patine croûteuse avec traces de pigments.
Mali.
80 / 100 3
Haut. 51 cm

55.

Statuette de pélican. Bois avec petit
personnage porteur de coupe.
Bénin Yoruba.
150 / 200 3
Haut. 70 - Larg. 31 cm

56.
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Heaume en bronze à décor de cavalier
et cornes.
Mali, Dogon.
180 / 250 3
Haut. 25 - Larg. 20 cm

57.

Deux autels zoomorphes «Bolidenfa».
Terre mêlée à la cire d’abeille, sang animal coagulé, ﬁbre, résine et matériaux
organiques sur âme de bois.
Mali, Bamana.
300 / 500 3
Haut. 16 - Larg. 36 cm

58.

Autel zoomorphe «Bolidenfa». Terre
mêlée à la cire d’abeille, sang animal
coagulé, ﬁbre, résine et matériaux organiques sur âme de bois.
Mali, Bamana.
400 / 500 3
Haut. 35 - Larg. 47 cm
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59.

Monnaie de mariage. Fer.
Servait de dot.
Haut. 150 cm

59

150 / 180 3

60.

Important groupe en bois sculpté représentant un couple, l’homme tenant une canne et
une corne, la femme une coupe. Ils sont assis
sur un palanquin porté par quatre hommes.
A leur côté et en arrière trois serviteurs.
Cameroun, Bamoum
500 / 600 3
Haut. 59 - Larg. 61 cm

61.

Paire de pique-cierges africains en bronze,
modernes.
30 / 50 3
Haut. 67 cm

60

17

64
62

63
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62.

Chapeau de pluie en ﬁbres tressées.
Philippines.
80 / 100 3
Long. 38 cm

64.

Fougère arborescente sculptée avec
restes de pigments de couleurs.
Nouvelles Hébrides, Vanuatu, Mallicolo.
200 / 250 3
Haut. 62 cm

63.

Bouclier. Bois, patine noire et rotin.
Philippines, Ifugao.
100 / 200 3
Haut. 102 - Larg. 37 cm

65.

Ensemble de coupeur de tête : bouclier, lance, hache traditionnelle, crâne
trophée monté sur socle.
Tribu Ifougao, Philippines. 500 / 600 3

65
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66.

Masque funéraire, tissu, pâte, colorants végétaux, défense de phacochère.
Nouvelles Hébrides, Vanuatu, Mallicolo.
150 / 180 3
Haut. 21 - Larg. 28 cm

70.

Os d’omoplate sculpté de motifs stylisés monté sur un socle en bois.
Philippines.
120 / 150 3
Haut. 31 - Larg. 14 cm

67.

Statuette. Bois.
Iles Nias. Malaysie.
Haut. 34 cm

71.

Coco fesse transformé en boîte à charnières.
XIXe siècle.
50 / 100 3
Haut. 35 - Larg. 24 cm

72.

Coco fesse naturel.
Seychelles.
Haut. 40 - Larg. 30 cm - Poids 2,5 kg

68.

180 / 200 3

Coiffe en vannerie et peau recouverte
d’une tête de singe, de dents de phacochère, de deux cornes de bufﬂe et de
petits ornements en os.
Birmanie.
250 / 300 3
Haut. 19 - Long. 25 cm

69.

100 / 200 3

Massue à bec d’oiseau. Bois sculpté.
Nouvelle Calédonie, Canaque.
350 / 450 3
Long. 59 - Larg. 18 cm
Accidents

69

68

66
67
72

71
70
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75
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73.

Ornement de bras en ﬁbres tressées piquées
de plumes. Océanie.
50 / 60 3
Long. 62 cm

74.

Collier composé d’importantes dents de
phacochères et crocodiles montées sur des
tresses de ﬁbre végétale Célèbes, Toradja.
400 / 500 3
Demi tour de cou : 25 cm

75.

Un collier en perles de corail monté os.
100 / 200 3
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77

76

76.

Sculpture de style égyptien représentant une divinité et un enfant.
Bois polychromé.
150 / 200 3
Haut. 55 - Larg. 21 cm

78.

Casse-tête en vannerie tressée et
peau. Pérou.
50 / 80 3
Long. 44 cm

79.

Louche en coco. Poignée en corne
sculptée d’une tête de Janus.
Indonésie.
80 / 120 3
Long. 52 cm

80.

Statuette féminine. Bois naturel.
Tonga. Polynésie.
80 / 100 3
Haut. 31 cm

Accidents et petits manques

77.

Copie en laiton doré d’un tumi péruvien. Coquillages et verroteries.
De style Chimu.
100 / 120 3
Haut. 43 - Larg. 28 cm
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83
82

81

81.

86

85
84

84

Statuette de guerrier. Terre cuite.
De style Mexicain.
100 / 150 3
Haut. 49 cm

85.

Accidents et manques

Vase en forme de fruit entouré de six
têtes humaines. Dans le goût Colima
du Mexique, XXe siècle.
150 / 180 3
Haut. 24 - Larg. 36 cm
Accidents et manques.

82.

Homme assis les bras croisés.
Terre cuite.
De style Mexicain.
100 / 150 3
Haut. 41 cm

86.

Accidents et manques

83.

Statuette masculine souriant.
Terre cuite.
De style mexicain.
100 / 150 3
Haut. 40 cm

84.

Personnage accroupi, porteur de
coupe. Terre cuite.
De style mexicain.
Haut. 37 cm
Accidents et manques

22

Joint : un autre.

Accidents et manques

87.

Manques

200 / 300 3

Personnage tenant une hache votive
dans la main.
Terre cuite, décor peint.
100 / 150 3
Haut. 44 cm

Rape à coco en bois et fer sculpté de
motifs ﬂoraux.
Haut. 27 - Larg. 70 - Prof. 15 cm
200 / 250 3

88.

Homme assis en tailleur. Terre cuite.
De style mexicain.
120 / 150 3
Haut. 42 cm
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90
88

89
91

89.

Homme hurlant. Terre cuite.
De style mexicain.
120 / 150 3
Haut. 38 cm

93.

Tupilak. Os marin sculpté d’une tête.
Groënland.
80 / 120 3
Haut. 15 cm

90.

Guerrier. Terre cuite.
De style mexicain.
Haut. 56 cm

94.

Tupilak en os de renne sculpté.
Groënland.
80 / 120 3
Haut. 21 cm

95.

Ornement de nez (Labret.) Os sculpté
ajouré. Nouvelle Guinée, Asmat.
100 / 150 3
Long. 13 cm

150 / 180 3

91.

Statuette de femme accouchant. Terre
cuite. De style mexicain.
150 / 180 3
Haut. 58 cm

92.

Os ajouré et sculpté de crabes et
feuillages. Philippines.
30 / 50 3
Haut. 19 - Larg. 8 cm

Manques

96.

Statuette masculine en bois dur.
50 / 80 3
Haut. 48 cm

94
93
92

95
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97.

98.

Olifant en fer.
Dan, Yakuba.

50 / 150 3

Coiffe ﬁgurant un masque en vannerie,
tissu, peau animale, os et crin.
200 / 250 3
Haut. et diam. 22 cm
(cf. repro. p. 27)

99.

Masque. Bois, pigments blancs.
150 / 200 3
Nigeria, Izi.

100. Importante cloche de chefferie en laiton.
Cameroun.
150 / 180 3
Haut. 170 - Larg. 60 cm
101. Statuette fétiche. Bois, matière végétale,
cornes et poils. Style du Congo.
50 / 80 3
Haut. 60 cm
Accidents au nez

102. Masque. Bois enduit croûteux, couronne
de cauris, dents en os. Surmonté d’un personnage tenant des têtes trophées.
Nigeria.
180 / 200 3
Haut. 43 - Larg. 20 cm

103. Banc en bois sculpté. À chaque extrémité,
une tête humaine recouverte d’une feuille
de laiton à décor gaufré.
Nigeria, Nupie.
Haut. 28 - Long. 133 - Prof. 24 cm
(cf. repro. p. 27)

300 / 400 3

104. Ceinture en cuir avec ornement et chaîne
en métal. Mali.
80 / 120 3
Haut. 48 - Larg. 21 cm
(cf. repro. p. 27)

105. Deux poires à poudre. Peau de chameau,
bois, fer, l’une d’elles de forme phallique.
Moyen-Orient.
80 / 120 3
Haut. 17 - Long. 23 cm

24

100

106. Deux entraves de chameau en fer forgé.
20 / 40 3
Long. 85 cm
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108

109

115

111

112

113

114

107. Statuette d’oiseau à long bec en bois à
patine noire, yeux en coquillage.
Océanie, Kanak?
80 / 120 3
Haut. 78 cm

111. Tomahawk d’indien des plaines en os
et bois de renne, gainé de cuir.
Amérique du Nord.
300 / 500 3
Haut. 46 - Larg. 19 cm

108. Boomerang avec traces de pigments
blanc et ocre. Australie.
120 / 150 3
Long. 121 cm

112. Canne en pénis de taureau.
Amérique du Nord, Texas.
Long. 90 cm

20 / 40 3

113. Canne à système.
Long. 90 cm

20 / 40 3

114. Canne jonc à système.
Long. 87 cm

20 / 40 3

109. Boomerang en bois naturel incisé.
Australie.
120 / 150 3
Long. 102 cm

110. Carquois en peau avec ﬂèches.
Brésil.
Haut. 57 cm
Sarbacane.
80 / 120 3
Long. 280 cm

115. Herminette en pierre dure, bois et
ﬁbres.
Polynésie.
50 / 80 3
Haut. 33 cm

25
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116. Fer de hache. Indonésie.
Long. 14 cm

80 / 120 3

117. Statuette d’homme tortue, un bras
levé, en bois sculpté et stuqué.
200 / 400 3
Haut. 83 cm
(cf. repro. ci-contre)

118. Coiffe de forme conique en vannerie
ornée de cornes, dents de phacochères
et coquillages.
Birmanie.
Haut. 28 - Diam. 22 cm

120 / 150 3

(cf. repro. ci-contre)

119. Deux chaises lorraines.

20 / 40 3

120. Parement de balançoire en bois
sculpté et doré, représentant six musiciennes de part et d’autre de la queue
d’un lion. Sur socle.
100 / 150 3
Haut. 80 - Larg. 26 cm
(cf. repro. ci-contre)

121. Cadenas indien en fer forgé.
20 / 40 3
Long. 32 cm
Manque la clé

122. Établi de joaillier à deux places en ligne.
Haut. 116 - Larg. 121 - Prof. 48 cm
100 / 200 3

123. Cloche d’église en bronze nervuré suspendue à un mouton à l’aide de deux
tirants métalliques.
150 / 250 3
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202

201

203

16
120

104

98

117

277
118

282

186

27
103

124

127

126
125

128

28

124. Élément de prothèse, bras et épaule, en
métal et cuir cintré à la forme.
100 / 200 3
Haut. 30 - Larg. 19 cm

127. Paire de bottes chinoises en cuir goudronné, semelles cloutées.
30 / 50 3
Haut. 28 - Larg. 32 cm

125. Muselière pour veau sous la mère, en
cuir riveté.
20 / 40 3
Long. 33 cm environ

128. Masque d’abattage en cuir clouté avec
son clou, marqué Bruneau Paris breveté SGDG.
50 / 100 3
Haut. 29 - Larg. 46 cm

126. Paire de chaussures chinoises en cuir
avec semelles cloutées.
30 / 60 3
Haut. 15 - Long. 23 cm

129. Chaussure de paysan roumain en cuir
clouté et ﬁcelle.
20 / 30 3
Long. 31 cm

ART POPULAIRE

131. Icône roumaine représentant une
Fuite en Egypte avec trois personnages auréolés.
Valachie.
50 / 100 3
Haut. 27 - Larg. 19 cm
Repeint partiel

130

131

130

133

132

132. Marque à pain béni en bois patiné
sculpté. Transylvanie.
20 / 30 3
Haut. 21 cm

130. Deux marques à pain béni en bois
sculpté de monogrammes grecs et datées respectivement 1883 et 1905.
Transylvanie.
30 / 60 3
Haut. 16 et 21 cm

133. Corne de Bovidae domestique (Bos
taurus) (D) ayant subi une destructuration mécanique par polissage, belle
manufacture de ciselage du métal blanc
repoussé présent aux extrémités.
Transylvanie.
80 / 120 3
Long. 25 cm
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30

134. Croix transylvanienne funéraire en fer
forgé découpé.
100 / 200 3
Haut. 67 - Larg. 54 cm

ART POPULAIRE

135. Temple des supplices en albâtre au fronton orné
d’une tête de bélier et accosté de deux lions couchés.
À l’intérieur, deux suppliciés : un homme dans le
manteau de la honte et une femme nue sur une
chaise de fer. Au premier plan, un buste d’homme.
XIXe siècle.
400 / 600 3
Haut. 34 - Larg. 23 - Prof. 12 cm
Accidents
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138

137

139

141
143

140

136
144
142

136. Défense de fenêtre en forme d’arbre
de vie en fer forgé.
XVIIIe siècle.
50 / 100 3
Haut. 65 cm
137. Compas de tonnelier à vis, monogramme R.
20 / 30 3
Haut. 36 - Larg. 33 cm
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141. Crécelle en bois.
XIXe siècle.
Long. 27 cm

30 / 60 3

142. Bracelet ethnique en bronze à décor
perlé, probablement pièce de rebut.
40 / 60 3
Diam. 18 cm

Vermoulu

138. Polyèdre étoilé en zinc.
France.
Haut. 9 cm

140. Croissant à varech à cinq dents.
20 / 40 3
Haut. 28 - Larg. 17 cm

Défaut de fonte
40 / 80 3

139. Bombarde de feu d’artiﬁce en fonte
moulurée.
20 / 40 3
Haut. 10 - Larg. 8 cm

143. Matraque de bobby en bois tropical
teinté.
Angleterre.
20 / 30 3
Long. 25 cm

ART POPULAIRE

146
145

148

149

147

150

151
153

152

144. Matraque de bobby en bois polychrome et or aux armes de la Couronne britannique.
Angleterre.
50 / 100 3
Long. 47 cm

145. Collier de défense souple pour chien
en fer forgé.
20 / 30 3
Diam. 18 cm

146. Museau pour empêcher le veau de
téter sa mère, en fer.
20 / 30 3
Diam. 23 cm

147. Deux entraves main et cheville en
20 / 30 3
fer forgé.

148. Menottes à vis.
Joint : deux chaînes avec cadenas.
20 / 30 3

149. Collier de défense souple et articulé
pour chien, avec boules en bois et
pointe de ceinture cuir.
20 / 30 3
Long. 64 cm
150. Entrave de chevilles de bagnard en
fer forgé.
XIXe siècle.
30 / 60 3
Long. 63 cm
151. Deux entraves de chevilles de bagnard en fer forgé.
XIXe siècle.
40 / 80 3
Long. 69 et 40 cm
152. Collier de défense pour chien en cuir
et fer forgé.
20 / 40 3
Diam. 17 cm
153. Collier de défense pour chien, maillons
métal à dents et boules en bois.
20 / 30 3
Long. 43 cm
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154

155
156

157

159

158

160

154. Établi de cireur de chaussures en
bois avec poignée à tête d’indien, ornementations composites et pièces de
monnaie.
50 / 100 3
Colombie, XXe siècle.

157. Anneau de timon pour joug en fer forgé.
20 / 30 3
Diam. 18 cm
158. Boîte à sel en pin.
Haut. 40 - Larg. 24 cm

20 / 30 3

Manque le couvercle

155. Boîte de cireur de chaussures rectangulaire en bois avec poignée, garniture
en fer forgé et cloutée, à compartiments gigogne.
Haut. 60 - Larg. 55 - Prof. 35 cm
50 / 100 3
34

156. Joug en bois sculpté. Piémont.
40 / 80 3
Long. 117 cm

159. Joug en bois sculpté. Europe Centrale.
Haut. 132 - Larg. 32 - Prof. 17 cm
20 / 40 3

160. Petit coffre-fort creusé dans un morceau de chêne écarri.
Suisse, XVIIIe siècle.
30 / 60 3
Long. 48 cm

ART POPULAIRE

161. Vitrine de présentation de foëne
contenant sept éléments avec cartels explicatifs en anglais.
Travail anglais, ﬁn du XIXe siècle.
50 / 100 3
Haut. 58 - Larg. 45 cm

162. Serpent en bois et embout en laiton,
six trous.
France.
200 / 400 3
Haut. 98 - Larg. 42 cm

163. Serpent en bois gainé de cuir et
embout en laiton, huit trous cerclés
d’os et deux clés.
Angleterre.
200 / 400 3
Haut. 70 - Larg. 40 cm

161
162

163
35

164

164. Coffre de mortiﬁcation en bois teinté avec
son contenu d’accessoires de pénitence dont
6 disciplines, 13 boulets en bois avec pointes,
6 cilices, 2 ceintures à pointes en laiton, 3
croix en bois à pointes, 3 croix en laiton à
pointes. A appartenu aux Carmélites déchaussées de Louvain.
Joint : lot de documents en rapport dont prix
des instruments, la manière de les fabriquer et
s’en servir.
Haut. 28 - Larg. 49 - Prof. 31 cm 300 / 500 3
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165. Sculpture dans le hasard d’une racine de
quatre personnages, d’une tête de mort, d’un
serpent, d’un crocodile et d’un nu féminin.
Amérique du Sud, Brésil ?
Haut. 55 - Larg. 56 - Prof. 30 cm 100 / 200 3

165

ZOOLOGIE

166. Trois boîtes d’entomologie : Hannetons,
30 / 50 3
Calchosoma (Java), divers.

166

167. Spécimen de tortue fossile vraisemblablement de l’espèce Tryonix spp, présenté sur
plaque, pièce atypique, idéal cabinet de
curiosités.
450 / 500 3
Haut. 29 - Larg. 24 cm

167

37

168. Tête d’Espadon naturalisée (P). Belle naturalisation d’un spécimen prélevé en Amérique
du Nord, idéal cabinet de curiosités.
300 / 400 3
Haut. 145 - Diam. 50 cm
169. Dent de narval montée sur un chapiteau renversé. Est du Groenland.
(Certiﬁcat CITES en date du 20 août 2003)
5 000 / 7 000 3
Haut. 190 cm
170. Deux matraques de bosco réalisées dans
des fanons de Cetacea spp (Baleine spp) (I/ACE) pré-convention et plomb tresse, travail du
XIXe siècle.
80 / 120 3
Long. 25 et 47 cm
Spécimen antérieur au 1er juin 1947. Conformément à la loi et plus précisément au Regle CE
338/97 du 09/12/1996, une attestation d’expertise sera remise au futur acquéreur permettant
l’utilisation commerciale de ce spécimen dans
l’UE. En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.
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168

169

ZOOLOGIE

171

171. Morse (Odobenus rosmarus) (II/B) Beau spécimen avec belle patine ancienne,
crâne avec mandibule inférieure et défenses.
900 / 1 000 3
Long. 48 - Larg. 24 cm
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge
du futur acquéreur.

172. Bénitier géant (Tridacna gigas) (II/B) pré-convention. Valve d’un grand spécimen avec belle patine ancienne et agglomérats sous forme de stratiﬁcations, et
densité de la nacre. Montage atypique sur socle mural. Ce type de spécimen au
vu de sa taille est de plus en plus rare en raison de la régression de cette espèce
dans son milieu naturel. Idéal cabinet de curiosités.
500 / 600 3
Haut. 37 - Long. 90 cm - Poids : 65,1 kg
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge
du futur acquéreur.

172
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173
174

177

176
178

173. Cervidé sub-adulte (faon) (CH) naturalisé en position couchée, pièce ancienne.
90 / 100 3
Long. 54 cm
174. Ragondin (Myocastor coypus) (CH).
Spécimen naturalisé en station bipède
60 / 80 3
sans socle.
175. Rostre de Marlin spp (Makaira spp)
(P) monté sur socle, belle manufacture
de polissage sur l’une des faces.
80 / 100 3
Long. 68,5 cm
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176. Deux pattes de sanglier d’Europe
(Sus scrofa) (CH) montées en orfèvrerie
(métal argenté) sous forme de portecrayons.
50 / 60 3
Haut. 15 et 17 cm

177. Autruche (Struthio camelus) (NR) préconvention. Patte montée sur socle en
bois avec insertion d’une coupelle au
sommet, idéal cabinet de curiosités.
100 / 120 3
Haut. 17 cm
178. Iguane vert (Iguana iguana) (II/B) préconvention. Beau spécimen ancien
naturalisé en entier sans socle, idéal
cabinet de curiosités.
130 / 150 3
Long. 60 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

179. Tatou spp (Dasypodidae spp) (NR) préconvention. Carapace présentée sous
forme de coupe (panière), manufacture
typique des années 1920-1930.
50 / 60 3
Long. 18 cm

ZOOLOGIE

180. Peau de Python spp (Pythonidae spp)
(II/B) pré-convention.
Spécimen présenté en peau plate.
120 / 140 3
Long. 450 cm
Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

181. Lion d’Afrique (Panthera leo) (II/B)
pré-convention. Spécimen ancien présenté en peau plate, en l’état.
180 / 200 3
Long. 200 cm
Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

180
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183

182

184

42

185

ZOOLOGIE

182. Tête naturalisée de Phocidae spp (NR) avec pattes postérieures, l’ensemble monté sur écusson, pièce ancienne,
naturalisation vers 1940.
180 / 200 3
Écusson : Haut. 48 - Larg. 51 cm
183. Tête de Requin spp (Squalidae spp) vraisemblablement de
l’espèce de requin mako (Isurus oxyrinchus) (NR).
150 / 160 3
Haut. 27 - Larg. 26 - Prof. 37 cm
184. Avancée grès et défenses de Phacochère d’Afrique (Phacochoerus aethiopicus) (CH) montée sur écusson, trophée
de grande taille.
80 / 100 3
Haut. 25 - Larg. 31 cm
185. Limule spp (Limulus spp) (NR). Spécimen prélevé en Nouvelle Calédonie, partie terminale de la queue manquante.
100 / 120 3
Haut. 50 - Larg. 31 cm
186. Requin marteau (Sphyrna lewini) (II/B) pré-convention. Spécimen juvénile naturalisé en entier.
180 / 200 3
Long. 75 cm
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

187. Petit requin spp (Squalidae spp) (P) naturalisé en entier.
100 / 120 3
Long. 53 cm
186

187
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189

188

195
192

190

188. Belle dent de requin géant Mégalodon (Carcharodon megalodon), fossile considéré comme le plus grand prédateur Squalidae marin ayant
existé, montée sur socle atypique, idéal cabinet de curiosités.
130 / 150 3
Long. 9 - Largeur 7 cm
189. Patte de crocodile spp (Crocodylidae spp) (II/B) pré-convention. Spécimen présenté sous forme de récipient (gobelet) réalisé avec des parties
en fer blanc et coquillages exotiques de type Cauries, travail ethnique
antérieur à 1947.
120 / 150 3
Haut. 32 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à
la charge du futur acquéreur.

190. Crocodile spp (Crocodylidae spp) (II/B) pré-convention. Spécimen ancien
naturalisé en entier.
100 / 120 3
Long. 85 cm
44

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

196

ZOOLOGIE

191

193

193. Patte de crocodile spp (Crocodylidae
spp) (II/B) pré-convention.
Spécimen présenté sous forme de récipient (gobelet) réalisé avec des parties
en fer blanc et coquillages exotiques
de type Cauries, travail ethnique antérieur à 1947.
120 / 150 3
Long. 32 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

194

191. Pied d’éléphant spp (Elephantidae
spp) (I/A) pré-convention naturalisé en
porte-parapluie avec intérieur gainé
de laiton. Manufacture de naturalisation typique du début du XIXe siècle.
300 / 400 3
Haut. 49 cm
Spécimen antérieur au 1er juin 1947.
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

192. Murène exotique (P).
Spécimen en entier ayant subi une
déssication naturelle.
50 / 60 3
Long. 16 cm

194. Tête de crocodile spp (Crocodylidae
spp) (II/B) pré-convention.
100 / 120 3
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

195. Calao à casque noir (Ceratogymna atrata) (NR). Crâne avec étuis cornés d’une
espèce typique du continent africain.
60 / 80 3
Long. 18 cm
196. Belle dent de requin géant Mégalodon (Carcharodon megalodon).
Fossile considéré comme le plus grand
prédateur Squalidae marin ayant
existé, quelques accidents néanmoins,
pièce de belle taille, idéal cabinet de
curiosités.
250 / 300 3
Long. 14 - Larg. 9,5 cm
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197. Zèbre de Burchell (Equus burchelli)
(CH) Spécimen sub-adulte ancien présenté en peau plate. Idéal décoration, en
l’état.
130 / 150 3
Long. 150 cm
46

Quelques accidents.

ZOOLOGIE

198. Girafe spp (Giraffa camelopardalis)
(NR). Buste d’un spécimen ancien naturalisé avec belle manufacture de taxidermie,
bon état, belle pièce idéale décoration.
2 000 / 2 500 3
Haut. 250 cm
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199. Fœtus de veau (Bos taurus) (D). Spécimen
présenté en liquide conservateur.
70 / 80 3
Haut. bocal 24 cm
200. Crâne d’un spécimen sub-adulte de bœuf
domestique (Bos taurus) (D) avec aberration ostéologique peu commune montrant
la fusion des 2 individus formant un crâne
unique, pièce typique des cabinets de tératologie.
150 / 180 3
Long. 22 - Larg. 15 cm
200

201. Crâne de vache domestique (Bos taurus) (D)
de l’espèce dénommée Long horn.
80 / 100 3
Haut. 49 cm
(cf. repro. p. 27)

202. Lama (Lama lama) (NR). Spécimen subadulte naturalisé, collecté au Pérou. Ce type
de spécimen est présent dans les habitations,
symbole de prospérité et de bonheur.
100 / 120 3
Haut. 55 - Long. 35 cm
(cf. repro. p. 27)

203. Primate spp vraisemblablement Singe araignée (Ateles spp) (II/B-CE) pré-convention,
spécimen ancien présenté sur branche, naturalisation vers 1920.
180 / 200 3
Haut. totale 103 - Larg. 77 cm
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur.
(cf. repro. p. 27)

204. Blaireau (Meles meles) (CH)
Belle naturalisation ancienne d’un spécimen
en station bipède portant un plateau, monté
sur socle ﬁgurant un rocher artiﬁciel, belle
pièce atypique des cabinets de curiosités.
180 / 200 3
Haut. 96 cm
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204

205. Autruche (Struthio camelus) (NR)
Spécimen ancien naturalisé en entier sur
socle rond en bois, pièce atypique des cabinets de curiosités, en l’état.
1 000 / 1 200 3
Haut. 190 cm

ASIE

205

288
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206

207
208

210

209

211

212

206. Couteau «pied lourd» de scaphandrier, manche en bois tourné, fourreau
métal fondu.
20 / 30 3
Long. 35 cm
207. Poignard indien, lame dentelée et damasquinée, manche tête de cheval en
pierre dure violine veinée.
30 / 60 3
Long. 39 cm
208. Poignard à pommeau en cristal de
roche gravé et lame en acier.
60 / 100 3
Long. 37 cm
209. Baïonnette en bois et fer, fourreau en
cuir, monture laiton.
30 / 60 3
Long. 40 cm

50

210. Poignard à lame courbe, manche en
bois de palmier avec garniture, fourreau en bronze damasquiné. Travail
probablement marocain.
30 / 50 3
Long. 41 cm

211. Kukri népalais, lame en acier gravé,
manche en os, fourreau cuir avec inscription Népal.
30 / 60 3
Long. 42 cm

212. Double sabre japonais, lames acier,
manche avec ruban tressé, fourreau
gainé cuir et laiton.
30 / 60 3
Long. 70 cm

213. Poignard indien, manche jade et métal
blanc, lame en partie damasquinée,
fourreau cuir.
30 / 60 3
Long. 27 cm

214. Poignard langue de bœuf avec pommeau à garde en cristal de roche, à décor de lion et éléphant, lame en acier
décoré.
60 / 100 3
Long. 36 cm

ASIE

220

216

215

217
219
218

215. Phurba en bronze doré à trois masques
surmontés d’un singe.
Tibet.
20 / 40 3
Long. 21 cm
216. Phurba en bronze patiné.
Tibet.
Long. 20 cm

20 / 40 3

221

222

219. Phurba en bronze deux patines.
Tibet.
20 / 40 3
Long. 28 cm

220. Phurba en laiton doré avec traces de
polychromie et cristal de roche.
Tibet.
20 / 40 3
Long. 15,5 cm

217. Phurba en bronze doré ou patiné à
trois masques.
Tibet.
20 / 40 3
Long. 22,5 cm

221. Phurba en bronze doré.
Tibet.
Long. 22 cm

218. Phurba en bronze deux patines à tête
de cheval et personnages.
Tibet.
20 / 40 3
Long. 39 cm

222. Phurba en fer météoritique à motif de
dragon.
Tibet.
50 / 80 3
Long. 30 cm

20 / 40 3
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228

227
229
225

223
226

230

224

223. Vajra tibétain en bronze gravé et ciselé de motifs stylisés.
50 / 80 3
Diam. 12 - Long. 29 cm
224. Trompe népalaise en métal à applications, bords moulurés.
30 / 50 3
Long. 62 cm
225. Trompette tibétaine en coquillage
peint et bronze à motif de dragon.
30 / 50 3
Haut. 33 - Larg. 21 cm
226. Miroir tibétain avec anneau de suspension en bronze.
50 / 100 3
Diam. 14 cm
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227. Deux Vajra tibétains en fer forgé.
30 / 50 3
Long. 22 et 18 cm

228. Deux modèles de stupa en bois à
patine verdâtre.
40 / 60 3
Népal.

229. Deux modèles de stupa en bronze.
Népal.
60 / 80 3
Haut. 12,5 et 14 cm

230. Briquet tibétain en cuir, fer et laiton
repoussé.
20 / 30 3
Haut. 5,5 - Larg. 8 cm

231. Crachoir à bethel en cuivre tourné,
moderne.
Inde.
20 / 40 3
Haut. 29 cm

ASIE

234

235

236

238

239

237

235. Balancier de porteur d’eau en fer
forgé gravé. Asie.
50 / 100 3
Long. 109 cm

232. Portrait d’empereur chinois, ﬁxé
sous-verre monté dans un panneau à
suspendre.
Fin du XIXe siècle.
50 / 100 3
Haut. 52 - Larg. 35 cm
233. Soierie tissée avec portrait de Staline
dans un encadrement. Travail chinois
du XXe siècle.
Hors-tout : Haut. 83 - Larg. 56 cm
Quelques taches

236. Seau de porteur d’eau, à douelles de
bois cerclées. Chine.
50 / 100 3
Haut. 49 - Diam. 38 cm
237. Deux fers de lance chinois en fer forgé
dont un trident.
50 / 100 3
Haut. 57 cm
238. Deux fers de lance chinois en fer forgé
dont un trident.
50 / 100 3
Haut. 57 cm

40 / 60 3

234. Étrier chinois en fonte d’acier.
30 / 50 3
XIXe siècle.

239. Deux fers de lance chinois en fer forgé
dont un trident.
50 / 100 3
Haut. 57 cm
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242

240
241

243

240. Sabre afghan, lame gravée, manche os, fourreau d’origine.
30 / 50 3
Long. 82 cm
241. Gürz (masse d’armes) en fer forgé.
100 / 150 3
Long. 66 cm

54

245

242. Ankush en fer forgé. Inde.
Long. 51 cm

40 / 80 3

243. Ankush en fer forgé. Inde.
Long. 45 cm

40 / 80 3

244. Ankush en fer forgé et bois. Inde.
Long. 51 cm

40 / 80 3

245. Selle de chameau à âme en bois et métal
appliqué ou incrusté, ajouré, portant une inscription.
Asie centrale.
100 / 150 3
Long. 136 - Larg. 46 cm

ASIE

246. Théière de lamaserie en terre
cuite à applications de cuivre
repoussé, manche et anse à tête
de dragon.
Tibet, ﬁn du XIXe siècle.
200 / 400 3
Haut. 43 cm
247. Poire à poudre en corne et monture laiton gravé.
Péninsule arabique.
20 / 40 3
Haut. 24 cm
248. Deux plaques de shako en laiton repoussé Mit Gott für Koenig
und Vaterland.
Haut. 12,5 - Larg. 13,5 cm
60 / 80 3

249. Plaque de shako à décor de lion
ailé. Travail allemand, du XIXe
siècle.
Haut. 11 - Larg. 14 cm

246

30 / 50 3

248

249
247

55

250

56

ASIE

250. Statue de cheval marin en bois patiné, en
trois parties. Indonésie.
Haut. 170 - Larg. 135 - Prof. 50 cm
400 / 600 3

251. Chaise à porteur en bois sculpté et laqué
rouge à décor de dragon.
200 / 500 3
Chine. XIXe siècle.
252. Arquebuse de rempart, crosse en noyer,
ornements en métal ciselé.
200 / 300 3
Long. 182 cm
253. Arquebuse de rempart, crosse en noyer,
métal ciselé.
150 / 200 3
Long. 215 cm
254. Arquebuse de rempart, crosse en noyer,
ornements en métal ciselé. Porte une inscription en caractères sanscrits.
150 / 200 3
Long. 177 cm

253

254

252

251
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259

258

260

257

264

262
261
263

255. Socle octogonal en pierre calcaire.
100 / 300 3
Haut. 57 cm
256. Grand déversoir en granit.
Long. 162 - Larg. 38 cm 100 / 200 3
257. Statuette de lion en bronze remonté
sur un socle avec boule cristal moderne.
100 / 200 3
Haut. 20 - Long. 23 cm
258. Hippolyte FOURNIER (1853-1926)
Le Modèle
Sculpture en bronze patiné, signée.
200 / 300 3
Haut. 25,5 cm
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259. Tête de personnage à la moustache
et à la natte. Sculpture en terre cuite,
monogrammée TD.
Début du XXe siècle.
100 / 150 3
Haut. 17 cm

260. Trois coffrets indo-portugais en bois
incrusté d’os à décor de rinceaux.
Haut. 7 - Larg. 15 - Prof. 10 cm
Manques

100 / 200 3

261. Lézard en bronze moulé sur modèle
naturel, patine verte.
60 / 90 3
Long. 39 cm
262. Presse-papiers en bronze représentant un fœtus.
30 / 50 3
Larg. 8 - Long. 7 cm
263. Doigt en bronze patiné (élément de
statue).
30 / 50 3
Long. 10 cm
264. Statuette de crabe au naturel en
bronze patiné.
Japon, ﬁn XIXe siècle.
80 / 150 3
Larg. 20 - Long. 25 cm

OBJETS D’ART

265. Statuette représentant un Amour
porte-lumière en bois sculpté et doré.
Fin du XVIIIe siècle.
300 / 500 3
Haut. 48 - Larg. 18 cm
Accidents et manques

266. Brise-doigts ou main de justice. En
fer forgé et pommeau en corne teintée.
30 / 60 3
Long. 64 cm
267. Petite glace à fronton en bois sculpté
et doré à parecloses, à décor d’un bouquet de ﬂeurs ajouré encadré d’enroulements et de palmettes en écoinçon.
XVIIIe siècle.
Haut. 73,5 - Larg. 40,5 cm
Usures

300 / 400 3
267

268. Coffret en marqueterie de forme rectangulaire à couvercle bombé, en écaille
à fond rouge et os, à décor au dessus
d’une réserve à motif rayonnant et
d’une frise composée de chimères, de
grotesques et de rinceaux. Une ﬂeur de
lys couronnée est centrée en façade.
Époque Louis XIV.
Haut. 17,2 - Larg. 34,5 - Prof. 23,5 cm
268

Restaurations et manques

800 / 1 200 3

269. Poire à poudre en corne, monture laiton, système à ressort.
20 / 40 3
Long. 42 cm
Manque le couvercle
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270. Console d’angle à trois pieds en bois
sculpté et doré, de forme mouvementée. La ceinture en bandeau présente
un décor de créneaux et d’une frise
d’entrelacs, soutenue par des pieds
fuselés à cannelures réunis par deux
entretoises.
XIXe siècle.
Plateau peint à l’imitation du marbre.
300 / 500 3
Haut. 90 - Larg. 51 cm

272

Petits accidents

271. Pendule portique à quantième en
marbre blanc, de forme demi-lune.
Elle repose sur une base à gradin. Le
cadran est inscrit entre des colonnes
double, sommets de balustres.
Ornementation de bronzes : frises,
chaînes et guirlandes de ﬂeurs.
Le cadran en émail blanc est signé de
MEUNIER à Paris.
XIXe siècle.
50 / 100 3
Haut. 30 - Larg. 25 cm
Manques

272. Panneau de boiserie en bois sculpté
et doré sur fond laqué crème en faux
marbre, à décor d’instruments liturgiques réunis par des branches d’olivier, répartis en hauteur sur un cordon
formant un axe central, sommet d’un
ruban noué. Cadre peint en trompel’œil de marbre rouge.
XVIIIe siècle.
Haut. 251 - Larg. 95 cm
60

270

Fentes et petits accidents 1 000 / 2 000 3

MOBILIER

273. Paire de grands bras de lumière d’applique en fer, bois sculpté et argenté,
composés de gerbes d’acanthes en enroulement terminées par des cornets
torses.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Haut. 134 - Larg. 33 cm
2 500 / 3 000 3
Petits accidents et manques

274. Plateau en scagliole à décor ﬂoral
polychrome sur fond noir.
600 / 800 3
Haut. 74 - Long. 135 cm
Petit éclat dessous

275. Table rectangulaire en bois sculpté,
laqué crème et doré, ouvrant à un abattant et deux tiroirs, reposant sur des
pieds cambrés terminés par des sabots
d’acanthe sur des pieds de biche. Décor
de rinceaux, frises, bouquets, ﬂeurons
d’acanthe et cadres.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Haut. 76 - Larg. 41 - Prof. 38 cm

273

300 / 500 3

274

275
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277

276

278

276. Paire de candélabres à trois lumières
en fer forgé et doré reposant sur
quatre pieds en croix.
Néo-gothique.
300 / 400 3
Haut. 48,4 - Larg. 30 cm

62

277. Lion en bronze à patine médaille reposant sur une terrasse ﬂeurie.
Socle bois.
XIXe siècle.
Haut. 38 - Larg. 53 - Prof. 21 cm

278. Bureau plat à caissons en bois noirci
incrusté de ﬁlets de laiton à motifs
de losanges, ouvrant à cinq tiroirs et
reposant sur des pieds cambrés. Ornements de bronzes : lingotière, sabots,
chutes à têtes d’Indienne et poignées
tombantes. Plateau gainé d’un cuir
bordeaux dans un encadrement à ﬁlets
de laiton.
Travail de style Régence.
Haut. 74 - Larg. 147 - Prof. 73 cm

400 / 600 3

2 000 / 4 000 3

MOBILIER

280

279

279. Grand lutrin tripode en bois sculpté et doré à décor
ajouré d’un ange, de coquilles, d’agrafes, d’enroulements rocaille et de ﬂeurettes. Le piètement est composé d’un lion, d’un bœuf et d’une corne d’abondance.
Travail italien. Première moitié du XVIIIe siècle.
3 000 / 5 000 3
Haut. 177 - Larg. 78 - Prof. 60 cm
Petits manques et accidents

280. Fauteuil coquille en bois patiné et sculpté, dossier ajouré.
Travail colonial, XIXe siècle.
200 / 300 3
Haut. 117 - Larg. 67 - Prof. 56 cm

63

281

281. École espagnole du XIXe siècle
Le Fumeur
Huile sur toile.
100 / 200 3
Haut. 27 - Larg. 32 cm
283

Accidents

282. Console mouvementée à quatre pieds
en bois sculpté et doré. La traverse en
façade est ajourée de dragons encadrant un médaillon composé d’une tête
dans un cartouche. Elle repose sur des
montants avant en chimère, réunis par
une entretoise aux deux dragons stylisés soutenant un entablement, dans
des rocailles.
Travail italien du milieu du XVIIIe siècle.
Plateau en albâtre à l’imitation du
marbre.
Haut. 96 - Larg. 166 - Prof. 72 cm
Accidents et manques
64

(cf. repro. p. 27)

2 500 / 3 000 3

283. Grand fauteuil d’apparat à châssis en
bois exotique sculpté. Le dossier médaillon est surmonté d’un décor ajouré
à trois palmettes. Les accotoirs à manchettes sont terminés par des feuilles
d’acanthes en vis-à-vis. Il repose sur
des pieds avant à section carrée et des
pieds arrière sabre.
Travail anglo-birman. XIXe siècle.
Haut. 121,2 - Larg. 72,3 - Prof. 63 cm
300 / 600 3

MOBILIER

284

284. Siège de dentiste en fonte émaillée gris
(repeinte), garniture simili cuir noir, monogramme JC sur une pédale.
Haut. 41 cm - Diam. 52 cm
Manque l’appui-nuque

300 / 500 3

285. Tour Eiffel
Élément de poutrelle à croisillons en fonte de
fer rivetée provenant de la campagne d’allègement du monument.
800 / 1 000 3
Haut. 182 cm

285
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286. Fauteuil sculpture en bois massif.
Composition en noyer, formée d’une tablette chanfreinée, à dossier ajouré de
quatre carrés, reposant sur une base
rectangulaire.
Circa 1930.
Haut. 122 - Larg. 46,5 - Prof. 74,5 cm
200 / 400 3

287. Chaise pliante en bois verni, piètement X.
Travail d’Extrême-Orient.
100 / 150 3
Haut. 76 cm
Plaque et étiquette à l’arrière du dossier

288. Armure en pied en fer forgé montée
sur socle, signée Marti.
1 000 / 1 500 3
Haut. 188 cm
(cf. repro. p. 49)

289. Lame de guillotine.
Haut. 31 cm

200 / 300 3

Provenance : Musée Gustave Flaubert de
Rouen.

286

287
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C O NDITIO NS DE V E NTE

1.La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. L’adjudicataire le plus offrant et dernier
enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de
remettre ses nom et adresse.
2. L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
- 26,40% T.T.C. (22% H.T. + T.V.A. 20%).
3. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est
à dire 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 dit objet
sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à
nouveau.
4. D’éventuelles modiﬁcations aux descriptions du catalogue
pourront être annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de vente. Aucune réclamation
ne sera admise pour les restaurations d’usage et petits
accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen
des œuvres proposées à la vente. Les dimensions et les
estimations sont communiquées à titre indicatif.
PAIEMENT
5. L’adjudicataire pourra s’acquitter de son paiement par les
moyens suivants : En espèces, jusqu’à 1.000 € (frais et
taxes compris) pour un particulier résident français, par
chèque certiﬁé, virement bancaire ou par carte de crédit (à l’exclusion d’American Express). Aucun lot ne sera
remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues. En cas de paiement par chèque non
certiﬁé par l’adjudicataire, le transfert de propriété et la
délivrance de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque. Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir une lettre
accréditive de banque avant la vente, pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat aﬁn d’obtenir l’accord
préalable de FERRI pour la délivrance rapide de leur lot en
cas de paiement par chèque non certiﬁé, ou chèque tiré
sur une banque étrangère.
6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente
à la demande du vendeur, sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la première opportunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne
tout mandat pour agir en son nom et pour son compte. A
ce titre, FERRI se réserve, à sa discrétion, la possibilité de
percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues, ce
à compter d’une mise en demeure restée infructueuse. De
rejeter, lors de toute vente future aux enchères, toute offre
faite par l’acheteur défaillant ou obtenir un dépôt préalable avant d’accepter ses enchères. En cas de revente sur
folle enchère, de faire supporter au fol enchérisseur toute
moins value éventuelle, par rapport au prix atteint lors de
la première adjudication. Enﬁn, d’exercer tous les droits et
tous les recours appartenant aux créanciers gagistes sur
tous les biens en sa possession appartenant à l’acheteur.
7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en
fassent la demande écrite au service comptable de FERRI
dans un délai de trois mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel FERRI devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE
8. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire en
ﬁn de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard

deux jours avant la vente, accompagné de vos coordonnées et garanties bancaires. Dans le cas de plusieurs offres
d’achat du même montant, l’offre déposée la première
l’emporte sur les autres.
9. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas,
FERRI ne pourra être tenu responsable pour avoir manqué un ordre par erreur ou pour un problème de liaison
téléphonique.
STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS
10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais aﬁn d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la Société de Vente à quelque
titre que ce soit. Toutes les formalités et transports d’expédition restent à la charge de l’acquéreur. Sauf convention
avec FERRI, la demande d’un Certiﬁcat d’exportation ou de
tout autre document administratif, n’affecte pas l’obligation
de paiement comptant de l’acheteur.
11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet
paiement par l’adjudicataire. Tous les lots pourront être
enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de
l’autorisation de délivrance du service comptable de FERRI.
12. Les meubles, tableaux et objets volumineux 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 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. Tous
les frais de stockage dus à ce magasinage seront à régler
au magasinage de l’Hôtel Drouot, avant l’enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté par la
comptabilité de FERRI.
13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos locaux où ils seront gardés à titre gracieux.
FERRI se réserve la possibilité, en cas de stockage à durée
indéterminée, d’envoyer les objets dans un garde-meuble,
aux frais de l’acheteur.
Rappel réglementaire :
Les spécimens présentés dans cette vacation respectent la
conformité avec la Loi. En effet, le Législateur impose des
règles strictes pour l’utilisation commerciale des spécimens
d’animaux inertes. La réglementation Internationale
du 3 Mars 1973 (CITES) impose pour les différentes
annexes une corrélation entre le spécimen et le document
prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit
Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans le Regle
338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale des
spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation
de documents prouvant l’origine licite.
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.
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.
Remarque : L’Étude FERRI, 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’Étude et de l’Expert.
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