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SCIENCES NATURELLES

1 Rhinocéros noir [Diceros bicornis]
Corne antérieure ou nasale.
Caractéristiques :
- Longueur mesurée sur la convexité antérieure : 29,7 cm.
- Circonférence mesurée à la base : 36 cm.
- Poids (hors socle) : 1.080 grammes environ.
Cette corne est en bon état et ne présente ni fente ni fissure.
Elle a fait l’objet de la délivrance du CIC n° FR1202400439-K, par la DREAL AQUITAINE en date du 11/12/2012.

13 000 / 15 000 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture 

2 Rhinocéros noir [Diceros bicornis]
Corne antérieure ou nasale d’un spécimen caractéristique d’une sous-espèce que l’on trouvait dans la région du 
Kilimandjaro : la corne est très longue et mince.
Caractéristiques :
- Longueur mesurée sur la courbure antérieure : 64 cm.
- Circonférence : 47,3 cm.
- Poids : 1.535 grammes.
La corne a été poncée, dévoilant ainsi une belle couleur blonde.
Aucune fente ou fissure significative n’est visible. Bel état.                                
Elle a fait l’objet de la délivrance du CIC n° FR1201100038-K, par la DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON  
en date du 16/07/2012.

18 000 / 20 000 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture

2,1 Important groupe de cristaux de Pyrite (sulfure de fer) dans leur gangue.
Poids : 11 kg environ.
12 x 30 cm environ.

150 / 200 €
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ARTS D’ASIE

3 CHINE - Epoque Néolithique
Bol et vase de forme balustre en poterie à décor peint de motifs géométriques. 
Yangshao, phase de Mashang. 
H. : 10 et 21 cm.  
Eclats.

150 / 200 €

4 CHINE - Epoque Néolithique
Vase de forme balustre en poterie à décor peint en noir de frise d’oiseaux et motifs géométriques.
Yangshao. 
H. : 29 cm. 

250 / 300 €

5 CHINE - Epoque Néolithique
Pot de forme balustre en poterie, à décor peint en noir de motifs géométriques. 
Yangshao.
H. : 17 cm.   
Accident à une anse. 

50 / 60 €

6 CHINE - Style Néolithique
Bi en néphrite céladon.
Diam. : 18,5 cm.

200 / 250 €
Voir la reproduction en planche I

7 CHINE - Style Néolithique
Lot de deux pièces en néphrite : 
- Un pendentif en forme chouette. H. : 4 cm.
- Un xuanji à patine noire. Diam. : 5,5 cm. 

200 / 300 €
Voir la reproduction en planche I

8 CHINE - Style Néolithique
Quatre bi en néphrite à décor en léger relief de spirales.
Diam. : 10,5 cm. 

300 / 500 €

9 CHINE -  Style Néolithique
Lot de dix pièces :
- Un cong en pierre. L. : 7 cm.
- Neuf haches en néphrite. L. : 10 à 26 cm.
Accidents.

200 / 300 €

10 CHINE - Style de la culture Hongshan
Petit ornement en néphrite céladon de type “zhulong” (Cochon dragon).
H. : 5 cm. 

300 / 450 €
Voir la reproduction en planche I

11 CHINE - Style Néolithique de la culture Liangzhu
Neuf bi en néphrite à décor gravé de constellations et de chimères stylisées. 

400 / 600 €
Voir la reproduction en planche I
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12 CHINE
Lot de cinq pièces :
- Bi et pendentif en forme de poisson en néphrite à décor gravé de motifs stylisés.
Diam. : 14,5 cm - Long. : 12 cm.
Petits manques.
- Trois bi.
Accidentés.

300 / 400 €
Voir la reproduction en planche I

13 CHINE et ASIE CENTRALE.
Dix fibules, masque de bélier, cloche et deux ornements en bronze à patine brune ou à patine verte. 

250 / 300 €

14 Ensemble en bronze à patine verte, provenant en partie de CHINE :
- Deux mors.
- Un mécanisme d’arbalète.
- Un ornement de manche.
- Quatre pièces de monnaie en forme de couteau.
- Cinq pointes de flèches.

300 / 400 €

15 CHINE - Royaumes Combattants (480 - 221 av. J.-C.)
Trois fibules en bronze à décor de motifs géométriques incrustés d’argent et d’or.
Long. : de 13 à 25,5 cm.
Restaurations et manques.

200 / 300 €
Voir la reproduction en planche I

16 CHINE - Royaumes Combattants  (480 - 221 av. J.-C.)
- Fibule en bronze à patine brune, ciselée et ajourée en forme d’oiseau. H. : 8,5 cm.
- Masque de chimère. H. : 5 cm. 

300 / 400 €
Voir la reproduction en planche I

17 CHINE - Epoque HAN  (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Quatre fibules en bronze à patine verte et traces de dorure, à décor d’animaux, d’oiseau ou de motif torsadé.
Long. : de 15 à 8 cm. 

400 / 500 €

18 CHINE - Epoque HAN  (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Miroir en bronze à patine brune, à décor en relief de motifs géométriques autour d’un bouton central. 
Diam. : 10,7 cm. 

200 / 300 €

19 CHINE - Epoque HAN  (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Deux miroirs de forme ronde en bronze à patines brune et argentée, à décor de caractères et de motifs stylisés.
Diam. : 11,4 cm.

300 / 350 €

20 CHINE - Epoque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Miroir de forme ronde en bronze à patine brune, à décor en relief autour du bouton central de “T”, “L”, “V” et 
d’animaux stylisés. 
Diam. : 16,2 cm. 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction en planche I
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21 CHINE - Epoque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Miroir de forme quadrangulaire à angles rentrés en bronze à patine brune, à décor en relief autour du bouton central 
de fleurs et rinceaux.
Sur le bord, une inscription postérieure. 
Larg. : 15,4 cm. 

300 / 350 €

22 CHINE - Epoque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Miroir de forme ronde en bronze à patine argentée, à décor en relief autour du bouton central de caractères et motifs 
géométriques. 
Diam. : 18,1 cm. 

400 / 500 €
 Voir la reproduction en planche I

23 CHINE - Epoque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Deux petits miroirs de forme ronde en bronze à patine brune, à décor en relief autour d’une prise centrale de motifs 
géométriques et oiseaux.  
Diam. : 8,7 et 9 cm.

200 / 250 €

24 CHINE - Epoque TANG (618 - 907)
Miroir de forme lobée en bronze à patine argentée, à décor en relief de fleurs et lotus autour de la prise centrale. 
Diam. : 13 cm. 

200 / 250 €

25 CHINE - Epoque TANG  (618 - 907)
Miroir de forme ronde en bronze à patine argentée. La prise en forme d’animal entouré de chimères et de grappes 
de raisins. 
Diam. : 9,2 cm. 

150 / 200 €

26 CHINE - Epoque TANG (618 - 907)
Miroir de forme lobée en bronze patiné, à décor en relief autour du bouton central d’oiseaux et de fleurs. 
Diam. : 15,5 cm.

600 / 700 €
 Voir la reproduction en planche I

27 CHINE - Epoque TANG (618 - 907)
Miroir de forme ronde en bronze à patine argentée, à décor en relief autour du bouton central de chimères et dragons. 
Diam. : 15,3 cm. 

500 / 600 €
 Voir la reproduction en planche I

28 CHINE - Epoque TANG (618 - 907)
Miroir de forme ronde en bronze à patine argentée, à décor en relief autour du bouton central de masque de chimère.
Diam. : 19,2 cm. 

500 / 600 €
 Voir la reproduction en planche I

29 CHINE - Epoque TANG (618 - 907)
Deux petits miroirs de forme ronde en bronze à patine verte, à décor en relief pour l’un de motif géométrique. 
Diam. : 5,5 et 6,5 cm. 

80 / 100 €

30 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Deux miroirs de forme ronde ou lobée en bronze à patine brune, à décor en relief de personnages et motifs géométriques. 
Diam. : 10 et 11 cm. 

200 / 250 €



7

31 CHINE - Epoque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Petite statuette de scribe assis devant un pupitre, en terre cuite. 
H. : 32 cm.

150 / 180 €

32 CHINE - Epoque HAN (206 av. J.C - 220 ap. J.-C.)
Petit pot de forme balustre en terre cuite émaillée brun, à décor en relief sous la couverte d’une frise d’animaux et 
d’un cavalier.
H. : 13 cm.   
Eclats au col. 

100 / 150 €

33 CHINE - Epoque HAN (206 av. J.C - 220 ap. J.-C.)
Trois statuettes en terre cuite à traces de polychromie :
- Dame de cour.
- Personnage debout.
- Serviteur agenouillé. 
H. : 29, 23 et 15,5 cm. 
Restaurations.

200 / 250 €

34 CHINE - Epoque TANG (618 - 907)
Cinq statuettes en terre cuite, à traces de polychromie, représentant les animaux du Zodiaque. 
H. : 22 cm. 
Restaurations et accidents. 

300 / 400 €

35 CHINE - Epoque TANG (618 - 907)
Trois statuettes en terre cuite, l’une émaillée brun :
- Un gardien.
- Deux personnages debout. 
H. : 24 et 25 cm. 
Restaurations. 

300 / 350 €

36 CHINE - Epoque TANG  (618 - 907)
Quatre statuettes en terre cuite, trois émaillées beige et une avec des traces de polychromie :
- Trois jeunes femmes debout.
- Un gardien debout.
H. : entre 21 et 28 cm.   
Restaurations. 

300 / 350 €

37 CHINE - Epoques TANG  (618 - 907) et SONG (960 - 1279)
Quatre statuettes en terre cuite :
- Un cavalier.
- Une “fat lady”.
- Deux personnages. 
H. : 19 cm. 
Accidents et manques. 

200 / 300 €

38 CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Statuette de palefrenier, debout sur un socle hexagonal, en terre cuite émaillée vert. La tête mobile. 
H. : 38 cm.
Accidents et restaurations.

100 / 120 €
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39 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Paire d’aspersoirs en porcelaine décorée, en émaux polychromes de la Famille verte, de papillons survolant des 
chrysanthèmes dans des réserves lobées, sur fond bleu poudré.
Au revers de la base, la marque à la feuille d’acanthe. 
H. : 18,5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction en planche II

40 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Verseuse en porcelaine émaillée blanche en forme de Shoulao debout accompagné de deux jeunes femmes. Le verseur 
formé par un cerf.  
H. : 18,5 cm.
Fêlure au col.
Accident et petits manques au verseur. 150 / 200 €

Voir la reproduction en planche II

41 CHINE - XIXème siècle
Robe en soie brodée, à décor polycrhome de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages, au-dessus des 
flots, sur un fond marron. 
Les manches et le col à fond noir.
Petits accidents, parties décousues. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction en planche II

42 CHINE - XIXème siècle
Qin en bois laqué rouge et veiné de brun rouge. 
Long. : 122 cm.
Usures. 500 / 600 €

Voir la reproduction en planche II

43 CHINE - XIXème siècle
Oiseau de proie posé sur un rocher guettant deux canards.
Encre polychrome sur soie marouflée sur toile.  
130 x 65,5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction en planche II

44 CHINE - XXème siècle
Branche de corail rose sculptée de Gwany’n et de branches fleuries.
16 x 21 cm.
Accidents, restauration, traces de colle. 500 / 600 €

45 JAPON 
Shinto yari, fusée percée d’un mekugi ana, signée “...shu no ju Kiyomasa zo”.
XVIIème-XVIIIème siècles.     
Long. : 22,2 cm - Long. totale : 55 cm.
Oxydations et chocs. 400 / 500 €

Voir la reproduction en planche I

46 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paysan debout sur un rocher, tenant un bâton et une conque, accompagné d’un enfant avec une houe.
Okimono en ivoire marin, signé “Gyokuyuki”.
H. : 30 cm.
Accidents, éléments décollés, petits manques. 800 / 900 €

Voir la reproduction en planche I

47 JAPON - Vers 1900
Kannon tenant une balle, debout sur une base circulaire, devant une mandorle auréolée.
Sculpture en bronze à patine brune et émaux champlevés. 
H. : 84 cm.
Usures. Manques aux émaux.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture
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ARCHEOLOGIE

48 Lot de cinq verres irisés :
- Gobelet. Mauvais état. 
- Quatre flacons à parfum. Certains cassés.

100 / 180 €

49 Deux haches.
Pierre taillée.
France, Néolithique.
H. : 11,5 cm et 15 cm.

30 / 40 €

50 Hache fenestrée “en bec d’oie”, en bronze à épaisse patine verte.
Syrie, Ougarit, IIème millénaire.
10,5 x 5 cm.

150 / 180 €

51 Lot d’armes en bronze à patine verte :
- Deux épées courtes.
Long. : 27 cm - 38,5 cm.
- Quatorze pointes de flèches.
Fin du IIème millénaire - Début du Ier millénaire.

60 / 80 €

52 Epée courte à poignée alvéolée en bronze à patine verte.
Fin du IIème millénaire - Début du Ier millénaire.
Long. : 36,5 cm.

120 / 150 €

53 Hache en bronze à patine verte.
Fin du IIème millénaire - Début du Ier millénaire.
Long. : 15,5 cm.

80 / 100 €

54 Trois haches en bronze, dont une votive.
Age du bronze.

300 / 400 €

55 Sept haches à douille et à ailerons en bronze à épaisse patine verte polie, certaines ornementées.
France, Age du bronze, de type armoricain, vers 520 avant J.-C. 
12 cm - 18  cm - 11 cm - 13  cm - 7,5 cm - 11,5  cm.

800 / 1 000 €

56 Lot de cinq pièces en bronze :
- Deux bracelets, dont un aux extrémités ornées d’une tête de bélier. Age du bronze.
- Gros bracelet jonc à têtes d’animaux. Néo-assyrien, IXème -VIIème siècles avant J.-C.
[Vente Drouot, 23 avril 2001 n° 299].
- Boule à ergots. Epoque romaine.
- Fibule représentant un cheval. IIème-IIIème siècles après J.-C.
[Trouvée près de la Loire].

200 / 300 €

57  Collection de vingt-deux sceaux en bronze à forte patine verte, représentant des motifs en croix, en spirales ou en 
rosaces.
Bactriane, IIIème-IIème millénaires.
Diam. : de 1 cm à 6 cm.
On joint :
Une épingle-sceau.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction en planche V
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58 Hallebarde en bronze à patine brune. 
Étiquette “Nihavand (Perse)”.
Luristan, Elam, Suse. 
IIIème millénaire, vers 2000 avant J.-C. 
7 x 11 cm.
Incomplète.

120 / 150 €

59  Dague à lame lancéolée et à pommeau orné d’une double coquille striée, en bronze à patine verte en partie croûteuse.
Iran, IIème-Ier millénaires.
Long. : 47 cm.

80 / 120 €

60 Dague à poignée à tête en “os de mouton”, en bronze dépatiné.
Luristan, IIème millénaire.
Long. : 32 cm.

180 / 250 €

61 Epée à poignée et lame fondues dans la masse, en bronze à patine verte en partie croûteuse.
Luristan, IIème millénaire.
Long. : 46,5 cm.

120 / 150 €

62 Hache cérémonielle à douille à tête d’oiseau, en bronze à patine brune.
Luristan, début du Ier millénaire.
11,5 x 6 cm.

220 / 280 €
Voir la reproduction en planche IV

63 Poignée de pierre à aiguiser en bronze à patine verte rugueuse en forme de protomé de bouquetin.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
H. : 9,3 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction en planche IV

64 Tête d’épingle en bronze à patine verte croûteuse formée de deux bouquetins affrontés.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
H. : 8 cm.

150 / 180 €
Voir la reproduction en planche IV

65 Hache à douille à digitation, en bronze à belle patine verte.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
13,5 x 8,5 cm.

180 / 220 €

66 Ornement de harnais en bronze à patine verte, formé d’une tête de bouquetin posant sur deux anneaux, le pelage gravé.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C. 
H. : 3 cm – Larg. : 5 cm.

120 / 180 €
Voir la reproduction en planche IV

67 Tête d’épingle en bronze dépatiné, formée d’un bouquetin couché. 
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
Long. : 6,3 cm.

80 / 120 €
Voir la reproduction en planche IV

68 Lot de six pièces en bronze : 
- Paire d’anneaux d’oreilles à motifs perlés.
- Petite épingle à tête de bouquetin.
- Epingle à tête d’oiseau.
- Deux fragments de fibules, dont une avec une main.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.

40 / 50 €
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69 Tête de masse en bronze à belle patine verte.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
H. : 11,3 cm.

80 / 100 €

70 Idole tubulaire ou étendard en bronze à patine brune, double face, formée de bouquetins encadrant une idole.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
H. : 13 cm.

280 / 350 €
Voir la reproduction en planche IV

71 Hache à douille à digitation, en bronze à patine brune.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
18,5 x 7 cm.

120 / 150 €

72 Mors de cheval en bronze formé de deux divinités ailées.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
9 x 7 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction en planche IV

73 Hache à douille en bronze à motif de sabot d’animal.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
14 x 8 cm.

80 / 120 €

74 Hache cérémonielle à douille en bronze à patines vert jade et brune.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
15 x 6,5 cm.

300 / 400 €

75 Idole tubulaire ou étendard en bronze à patine brune formée de deux bouquetins affrontés.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
H. : 13 cm.

250 / 350 €
Voir la reproduction en planche IV

76 Epingle à tête de grelot surmontée d’un bouquetin, en bronze à épaisse patine croûteuse.
Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
Long. : 36 cm.

80 / 100 €

77 Mors de cheval en bronze.
Iran, Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.

40 / 60 €

78  Idole en bronze à patine verte formée d’un personnage mythique, à double face, portant un masque humain sur la 
poitrine, et placé entre deux fauves dressés, qu’il retient par le cou.
Iran, Luristan, IXème-VIIème siècles avant J.-C.
H. : 6,5 cm.
Restaurations et parties refaites.

180 / 250 €
Voir la reproduction en planche IV

79 Aiguière en bronze à patine de fouille à décor côtelé avec anse.
Iran, époque Seleucide.
H. : 25,5 cm.
Base cassée.

60 / 80 €

80 Trois épées courtes à lame lancéolée en bronze à patine verte.
Iran, IIème-Ier siècles avant J.-C.
Long. : 31 - 35,5 et 38 cm.

250 / 400 €
Voir la reproduction en planche IV
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81 Quatorze fibules en bronze :
- Huit du Luristan,
- Six en pont en forme d’animaux, l’une présentant une inscription. 
IIème-IIIème siècles.

280 / 350 €
Voir la reproduction en planche V

82 Treize fibules en bronze.
Ier-IIIème siècles.

120 / 180 €
Voir la reproduction en planche IV

83 Deux statuettes votives en bronze à patine croûteuse.
Sud de l’Espagne, Province de Jaen, Vème-IVème siècles avant J.-C.
H. : 6,8 cm et 5,7 cm.

150 / 180 €

84 Lot de trois pièces :
- Fibule en arc en bronze à patine verte. Ibéro-punique, Vème-IIème siècles avant J.-C.
- Fibule en fer à patine de fouille, du type gréco-thrace “Sanguisuga”.
- Poinçon de tisserand en os gravé. IXème-Xème siècles, Montières.

300 / 400 €
Voir la reproduction en planche III

85 Faucille rituelle druidique en bronze à patine verte.
Gaule, époque de la Tène.
Développement : 24 cm.

40 / 60 €

86 Deux petites clefs en bronze.
Epoque romaine.

40 / 60 €

87 Strigile en bronze.
Epoque romaine.

150 / 180 €

88 Deux briquets :
- Un en fer. Epoque romaine.
- Un en cuivre et cuir. Moyen-Orient, XIXème siècle.

80 / 120 €

89 Fibule en bronze doré.
Epoque gallo-romaine, Ier siècle après J.-C.
Petits manques, dont l’épingle.

180 / 250 €
Voir la reproduction en planche IV

90 Dix fibules en bronze, certaines émaillées.
La plupart d’époque gallo-romaine. Ier-IIIème siècles après J.-C.

220 / 350 €
Voir la reproduction en planche V

91 Lot de quinze pièces en bronze, en partie d’époque gallo-romaine : 
- Quatre fibules, plus un débris. 
- Un dé. 
- Une amulette.
- Huit épingles de toilette, dont une en os.
Ier-IIIème siècles.

120 / 150 €
Voir la reproduction en planche IV

92 Onze fibules en bronze, dont trois émaillées.
Epoque gallo-romaine, Ier-IIIème siècles.

180 / 250 €
Voir la reproduction en planche IV
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93  Treize fibules en bronze, l’une d’elles en argent, la plupart d’époque gallo-romaine, dont trois fibules cruciformes du 
IIIème-IVème siècles après J.-C.

500 / 600 €
Voir la reproduction en planche IV

94  Fibule digitée à cinq doigts et tête de saurien, en bronze argentifère, ornée en surface d’entrelacs dorés et de neuf 
cabochons de verroteries de couleur.
Le ressort en fer subsiste.
Caucase, première moitié du Vème siècle après J.-C.
10,5 x 6 cm.
Epingle manquante.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction en planche V

95 Douze boucles de ceinture à tête d’oiseaux, en bronze à patine verte ou croûteuse.
Ordos. Vème-IIIème siècles avant J.-C.

180 / 220 €
Voir la reproduction en planche III

96 Dix pièces en bronze, dont : fibules, boucles et une cuillère à décor d’animaux.
Ordos, Vème-IIIème siècles avant J.-C.

300 / 350 €
Voir la reproduction en planche III

97 Quatre boucles en bronze à patines brune ou verte :
- Une ornée d’un oiseau.
- Trois ornées de chevaux : un sur un anneau ; un couché ; un avec son petit (traces de dorure).
Ordos, Vème-IIIème siècles avant J.-C.

350 / 400 €
Voir la reproduction en planche III

98 Trois boucles en bronze à patine de fouille, à décor d’animaux, l’une dorée. 
Ordos, Vème-IIIème siècles avant J.-C.

500 / 600 €
Voir la reproduction en planche III

99  Huit plaques-boucles rectangulaires en bronze, découpées à jour d’animaux, dont l’une dorée représentant un 
taureau.
Ordos, Vème-IIIème siècles avant J.-C.

600 / 900 €
Voir la reproduction en planche III

100 Deux plaques-boucles rectangulaires en bronze à patine brune, représentant des animaux.
Ordos, Vème-IIIème siècles avant J.-C. 

180 / 220 €
Voir la reproduction en planche III

101 Six boucles et pendants en bronze à patines brune et verte, l’une avec traces d’or, représentant des animaux.
 Ordos, Vème-IIIème siècles avant J.-C.

600 / 800 €
Voir la reproduction en planche III

102 Paire de plaques-boucles en bronze doré représentant des animaux fantastiques.
10,3 x 5 cm.
Ordos, Vème-IIIème siècles avant J.-C.

500 / 600 €
Voir la reproduction en planche III
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103 Onze sceaux-amulettes en bronze représentant des oiseaux ou des motifs en croix.
Chine, Mongolie intérieure (Nord du fleuve jaune).
Culture nestorienne, XIIIème siècle.
H. : de 3 à 6 cm.

500 / 700 €
Voir la reproduction en planche V

104 Poignée d’épée en bronze à pommeau à décor d’animaux et de motifs floraux.
Perse, XIXème siècle.
Long. : 17 cm.

80 / 100 €

105 Oushebti.
Faïence bleue intense, avec inscription en quatre registres horizontaux et décor noir.
Le prophète d’Amon Hor, texte avec le début du chapitre VI du Livre des Morts.
Egypte, nécropole de Deir El-Bahari, XXIème dynastie.
H. : 12 cm.

4 000 / 5 000 €
Bibliographie : 
Liliane Aubert, “Les statuettes funéraires de la Deuxième cachette à Deir El-Bahari”, Paris 1998, page 81 et planche XII, n° 29.

Voir la reproduction en 3ème de couverture

106 Lot :
- Scarabée et Oeil Oudjat.
- Cinq amulettes. Faïence.
- Sceau de contrôle d’emballage en terre cuite présargonique.
- Balle de fronde avec injures en plomb.
- Anneau en bronze du Lac de Van (Turquie).
- Deux sceaux-cylindres en cornaline. Néo-assyrien.
- Divers moulages et fragments.

150 / 200 €

107 Deux petites statuettes en terre cuite à décor peint :
- Une femme assise se tenant les seins.
- Un homme, les mains sur les genoux.
Tell Halaf, VIème-Vème millénaires.
H. : 4,5 et 5 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction en planche VI 

108 Coupe à pied.
Céramique brune.
Pakistan, IIIème millénaire.

80 / 120 €
Voir la reproduction en planche VI

109 Quatre pièces en terre cuite : 
- Déesse Ishtar.
Paléo-Babylonien, IIIème-IIème  millénaires.
H. : 11 cm.
- Statuette à tête d’oiseau.
Pakistan, IIIème-IIème millénaires.
H. : 7 cm.
- Collier composé de nombreux anneaux.
IIème millénaire.
- Fragment de statuette de L’Indus.
H. : 4 cm.

110 / 120 €
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110 Deux statuettes à tête d’oiseaux.
Terre cuite sans engobe.
Culture archaïque paléo-syrienne, vallée de l’Oronte, début du IIème millénaire.
H. : 13,3 et 17 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction en planche VI

111 Trois statuettes en terre cuite à patine de fouille et à traces d’un décor peint et d’incisions :
- Deux figures masculines. H. : 13,3 et 12,6 cm.
- Une figure féminine à tête d’oiseau. H. : 15,8 cm.
Bassin de l’Euphrate, Début du IIème millénaire.

3 600 / 4 500 €
Voir la reproduction en planche VI

112 Deux clous de fondation.
Terre cuite avec inscriptions en caractères cunéiformes.
Euphrate, IIème millénaire.
H. : 10,5 et 12,5 cm.
Cassés, collés.

1 600 / 1 800 €
Voir la reproduction en planche VI

113 Huit vases ou coupes.
Terre cuite, dont deux à engobe noir.
Afghanistan, IIème millénaire.

500 / 600 €
Voir la reproduction en planche VI

114 Kothon.
Terre cuite à décor brun de pointillés.
Corinthe, VIème siècle avant J.-C.
Long. : 10 cm.

50 / 60 €

115 Kyathos.
Terre cuite noire “Bucchero Nero”.
Etrurie, VIème-Vème siècles avant J.-C.
H. : 10 cm.

150 / 180 €

116 Cratère.
Terre à figure rouge à décor d’un portrait à gauche et de palmettes.
Apulie, IVème siècle avant J.-C.
H. : 12 cm.

100 / 120 €

117 Quatre sujets en terre cuite :
- Jeune femme. Suse, époque archaïque.
- Deux déesses Mères. Suse, époque Parthes, Ier-IIème siècles après J.-C.
- Idole tenant un oiseau. 
- Protomé de cheval.
Epoque Sassanide, IIème-IVème siècles.

120 / 150 €

118 Lampe à trois becs pincés.
Terre cuite rouge à engobe beige.
VIème siècle avant J.-C.
Cassée, collée.

30 / 40 €
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119 Lampe à trois becs pincés.
Terre cuite.
Type Phénicien, IIème siècle avant J.-C.

80 / 120 €

120 Six lampes.
Terre cuite, sans décor.
Epoques hellénistique et romaine.

60 / 80 €

121 Deux lampes en terre cuite : 
- Une ornée d’une figure de Diane. IIème siècle après J.-C.
[Trouvée dans la région de Rouen].
- Une à décor de palmettes et d’un portrait masculin. Epoque romaine, IIème siècle après J.-C. 

50 / 60 €

122 Deux lampes.
Terre cuite à décor de l’enlèvement d’Europe ou de pétales.
IIème-IIIème siècles après J.-C.

80 / 100 €

123 Lampe.
Terre rouge, décorée d’un animal courant à droite.
IVème siècle après J.-C.

50 / 60 €

124 Moule d’une lampe à huile.
Calcaire.
IVème siècle après J.-C.
22 x 14 cm.

150 / 200 €

125 Lampe “vandale” circulaire en forme de bougeoir.
Terre cuite rouge.
Vème siècle après J.-C.
Diam. : 11 cm.

80 / 100 €

126 Trois lampes palestiniennes.
Terre cuite.
Vème-VIIème siècles après J.-C.

60 / 80 €

127 Cinq lampes en terre cuite, dont une lampe syro-palestinienne.
VIème-Xème siècles après J.-C.

80 / 100 €

128 Lampe.
Terre à engobe noire.
Tunisie, Vème siècle avant J.-C.
Copiant des lampes attiques de Grèce.

40 / 50 €

129 Lampe.
Terre cuite beige à patine de fouille.
Tunisie, Carthage, colline de Byrsa, IIème siècle avant J.-C.
Long. : 8,5 cm.

80 / 100 €
“Lampe à extrémité de bec large” dans le catalogue DENEAUVE, qui n’en compte que sept.

130 Lampe.
Terre cuite beige, à orifice d’alimentation sur le disque orné de douze pétales.
Tunisie, Carthage, lampe républicaine, seconde moitié du Ier siècle avant J.-C.
Long. : 10 cm.

60 / 80 €
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131 Lampe.
Terre cuite beige rosé, à trou d’évent sur le disque non décoré, signée “MX” à droite de l’anse sur l’épaisseur du corps.
Tunisie, Seconde moitié du Ier siècle après J.-C.
Long. : 10,3 cm.

60 / 80 €

132 Lampe.
Terre cuite rose pale patinée, à anse perforée, et disque entouré d’un profond sillon et décoré d’une tête d’acteur portant le masque.
Tunisie, El-Djem, Ier-IIème siècles après J.-C.
Long. : 9,5 cm.

80 / 90 €

133 Lampe.
Terre cuite beige, à décor de bustes de Serapis et d’Isis se faisant face.
Tunisie, Ateliers italiques, Ier-IIème siècles après J.-C.
Long. : 11,5 cm.

80 / 100 €

134 Douze lampes à huile.
Terre cuite, certaines décorées de rosaces ou personnages, l’une signée du potier “IVNI ALEXI”.
Tunisie, Ier-IIème siècles après J.-C.

350 / 380 €

135 Lampe.
Terre cuite décorée d’un cerf bondissant à gauche, signature de potier illisible au revers.
Tunisie, IIème siècle après J.-C.

80 / 100 €

136 Lampe.
Terre cuite rose, anse perforée, sans décor.
Tunisie, IIème siècle après J.-C.
Long. : 9 cm.

50 / 60 €

137 Lampe.
Terre cuite beige sans décor, avec une marque de potier au revers.
Tunisie, IIème siècle après J.-C.
Long. : 8,5 cm.

60 / 80 €

138 Deux lampes en terre cuite :
- Une à décor perlé, avec une marque de potier au revers.
- Une à décor de couronne de feuillage, signée “S. CLOSUS”.
Tunisie, IIème siècle après J.-C.

60 / 80 €

139 Lampe.
Terre cuite grise à décor de coquille, anse perforée.
Tunisie, IIème siècle après J.-C.
Long. : 10,5 cm.

80 / 120 €

140 Lampe.
Terre cuite beige, anse perforée, à guirlande de tiges de laurier nouées sur le marli, et un décor probable d’une antilope 
couchée à gauche.
Tunisie, El-Djem, IIème siècle après J.-C.

80 / 100 €

141 Lampe.
Terre cuite beige, à cuvette entourée de sillons circulaires et d’une couronne d’olivier. Anse autrefois perforée.
Tunisie, Carthage, IIème siècle après J.-C.
Long. : 10,5 cm.
Anse cassée.

80 / 90 €
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142 Lampe.
Terre cuite rouge à décor de stries incisées formant palme, et d’un poisson, à droite, avec les écailles suggérées par des 
globules.
Tunisie, Région de Sousse, IIIème-IVème siècles après J.-C.
Long. : 85 cm.
Fêlure et éclats à la poignée.

60 / 80 €

143 Lampe.
Terre cuite beige-rosé, clou de mèche aggloméré à l’argile dans un des deux orifices, à décor de rinceaux en forme de 
feuillages disposés en enroulements, et d’un lion bondissant à gauche.
Tunisie, Région de Kairouan, Fin du IIIème - Début du IVème siècles après J.-C. 
Larg. : 11 cm.

120 / 180 €

144 Lampe.
Terre cuite rouge à décor de chrisme constantinien, bouclé à droite, et entouré de grosses stries profondes.
Tunisie, Début du IVème siècle après J.-C.
Long. : 13 cm.

80 / 100 €

145 Lampe.
Terre cuite rouge à décor d’une alternance de six fleurons en fer à cheval et de six fleurons d’entrelacs formant des 
carrés entourant un motif en tête de pique opposés à la base, disposés en croix autour d’un carré central.
Tunisie, Sbeitla, IVème siècle après J.-C. 
Long. : 14,5 cm.

80 / 100 €

146 Lampe.
Terre cuite rouge, à deux orifices sur le disque, à décor d’une alternance de carrés et de losanges, et d’un lion sautant, 
à droite.
Tunisie, Carthage, colline Byrsa, IVème siècle après J.-C.
Long. : 12,5 cm.
Cassure et manques.

80 / 100 €

147 Lampe.
Terre cuite rouge clair à décor d’une alternance de disques, palmettes et fers de lance. Au centre, un chrisme.
Tunisie, El-Djem, IVème siècle après J.-C.
Long. : 14 cm.

80 / 120 €

148 Lampe.
Terre cuite beige-rosé, anse perforée à décor d’un dauphin devant un gouvernail, signée au revers “CIUNDRAC”.
Tunisie, Ateliers italiques, Thysdrus (maintenant El-Djem).
Long. : 11 cm.

120 / 150 €

149 Lampe.
Terre cuite rouge à décor de feuilles de vigne ou de figuier entourées d’une alternance de carreaux, de cercles et de 
pointes en “fer de lance”.
Tunisie, IVème-Vème siècles après J.-C.
Long. : 11,5 cm.

80 / 100 €

150 Sept lampes.
Pâte orangée, à canal ouvert, dont cinq avec double trou de remplissage, à décor d’animaux, dont l’une ornée d’un poisson.
Tunisie, entre le IVème et le VIème siècles après J.-C.

200 / 280 €



19

151 Dix lampes chrétiennes.
Terre cuite rouge, à décor de vases liturgiques, de palmettes, d’un portrait d’empereur ou d’un rameau d’olivier.
Tunisie, Vème siècle après J.-C.
On joint :
Divers fragments de terres cuites et un fragment en pierre.

210 / 230 €

152 Lampe.
Terre cuite rouge clair, à marli orné de fleurons et à décor croisé simple.
Tunisie, Vème siècle après J.-C.
Long. : 14 cm.

50 / 60 €

153 Lampe.
Terre cuite rouge à décor alterné de cercles et de motifs cordiformes, et d’un personnage armé d’une lance attaquant 
un animal.
Tunisie, El-Djem, Vème siècle après J.-C. 
Long. 14 cm.

80 / 100 €

154 Lampe.
Terre cuite rouge à décor en étoile pointée.
Tunisie, Vème siècle après J.-C.
Long. : 11 cm.

60 / 80 €

155 Lampe.
Terre cuite rouge, en partie “brûlée”, à décor en rosace constituée de huit grands oves dans des médaillons entourés 
de palmettes formant des stries.
Tunisie, Vème siècle après J.-C.
Long. : 13 cm.

100 / 120 €

156 Lampe.
Terre cuite rouge, à deux orifices sur le disque décoré d’un carré encadrant un rang de grènetis, un petit carré inscrit 
dans une étoile à quatre pointes, quatre feuilles reliant les pointes des deux carrés.
Encadrement de motifs cordiformes.
Tunisie, Sbeitla, Vème-VIème siècles après J.-C.
Long. : 14 cm.

100 / 120 €

157 Lampe.
Terre cuite beige-rosé, à deux orifices sur le disque, à décor couronné de stries.
Tunisie, Sbeitla, Vème-VIème siècles après J.-C.
Long. : 13 cm.

80 / 100 €

158 Lampe type dite “d’église”.
Terre cuite beige.
Tunisie, Vème-VIème siècles après J.-C.
Diam. : 8 cm.

60 / 80 €

159 Aphrodite.
Terre cuite.
Tunisie, Carthage, IIIème-IIème siècles avant J.-C.
H. : 18,5 cm.

60 / 80 €
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160 Cinq pots à anse.
Terre cuite.
Tunisie, IIème-IIIème siècles après J.-C.
H. : 18 à 22 cm.

150 / 200 €

161 Pot.
 Terre cuite rouge à décor mouluré. 

Tunisie, IIIème-IVème siècle après J.-C. 
H. : 19 cm.

40 / 50 €

162 Deux vases, dont un gargoulette.
 Terre cuite décorée.

Berbère, XXème siècle.
50 / 60 €

163 Tasse à anse.
 Terre cuite, en partie vernissée.

XIIIème siècle.
[Trouvée à Paris, rue Zacharie, aujourd’hui rue Saint Severin].
H. : 8 cm.
Petits trous et accidents.

60 / 80 €

164 Petite coupe.
Terre cuite émaillée de couleur turquoise avec irisations et ornée d’une ligne épigraphique et d’arabesques.
Iran, XIIIème siècle.
H. : 5,5 cm - Diam. : 13 cm.
Cassée, collée, restaurée.

80 / 120 €

165 Lot de trois coupes :
- Deux profondes en terre cuite émaillée turquoise à décor en noir de losanges, de lignes et de points. Iran, XIIIème-
XIVème siècles.
H. : 18 et 19 cm.
Cassée, collée, restaurée.
- Une grande en terre cuite émaillée verte à décor incisé de divers motifs.
Très mauvais état.
H. : 28 cm.

80 / 120 €

166 Jeune femme debout, vêtue du péplum, avec une coiffure élaborée surmontée du polos.
Terre cuite, trace d’engobe.
Rhodes, vers 550-520 avant J.-C.
H. : 28 cm.
Restaurations.

500 / 600 €
Voir la reproduction en planche VI

167 Jeune femme debout, vêtue du péplos, la main gauche à plat sur la poitrine.
Terre cuite avec engobe.
Style attique, vers 450 avant J.-C.
H. : 30 cm.
Restauration. Accident à la base.

800 / 1200 €
Voir la reproduction en planche VI
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168 Deux sujets :
- Statuette masculine.
Terre cuite sans engobe.
Mexique archaïque.  
H. : 19,5 cm.
- Tête grelot.
Terre cuite. 
Mexique.
H. : 10 cm. 250 / 300 €

169 Chien.
Terre cuite à engobe rouge et taches noires.
Mexique, Colima, 100 avant - 200 après J.-C.
21 x 37 cm.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

170 Petit masque.
Marbre rosé avec traces de cinabre.
Dans le style Chavin du Pérou.
5,3 x 4,8 cm. 

100 / 120 €

171 Vase-portrait souriant.
Terre cuite sans engobe.
Pérou, Chimu moyen, 900-1200 après J.-C.
H. : 10,5 cm.

60 / 80 €

172 Vase à anse en pont à décor de Lama couché.
Terre cuite graphitée noire.
Pérou, Chimu, Inca.
H. : 23 cm.

80 / 100 €

173 Coupe sur pied évasé.
Céramique engobée rouge à décor en négatif noir.
Colombie, Carchi préhispanique.
H. : 11 cm - Diam. : 15 cm.
Petits manques en bordure.

20 / 30 €
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ART RELIGIEUX

174 Huit pièces :
- Cinq croix pendentifs en laiton. Ethiopie, XXème siècle. 
- Sceau-anneau : l’Agneau Pascal. Style du Moyen Age.
- Copie d’une fibule mérovingienne. Editions des musées nationaux.
- Cadenas en bronze et fer. Berbère.

100 / 120 €

175 Trois croix pendentifs en bronze, ornées du Christ et de Saints personnages.
XIIème siècle.

100 / 120 €

176 Crucifix. 
Bronze doré.  
Le périzonium noué par une ceinture est orné de cinq plis au revers. 
Les genoux très légèrement pliés, les jambes séparées, les pieds reposant sur un élément de fixation sont percés d’un trou, 
le bras droit d’abord perpendiculaire au corps est ensuite plié à la verticale, les côtes figurées par des incisions, le visage 
penché porte une barbe figurée par de petites échancrures, la chevelure figurée par des traits gravés, recouvre le cou.
Nord de l’Allemagne ou Meuse, vers 1130-1180. 
Plus grande hauteur : 21,5 cm environ - Plus grande largeur au périzonium : 3,4 cm.
Le bras gauche manque en partie ; le nez a reçu un choc qui l’a en partie écrasé ; une ouverture a été pratiquée au 
revers entre les bras, a posteriori. 
Ce crucifix, d’une grande taille, présente encore presque entièrement sa dorure d’époque, malgrè des usures partielles.
Conservé dans une famille d’origine bretonne depuis le XIXème siècle.

30 000 / 40 000 €

Voir un détail en 1ère de couverture et les reproductions en planche VII

177  Jeune femme, vêtue d’une robe drapée et d’un châle noir à la ceinture, désignant de sa main droite une stèle (ou un 
instrument de musique).

 Fragment d’une statue en albâtre à patine jaune.
XVIème siècle, dans le goût de l’Antique. 
H. : 19,5 cm.
Fixée sur un socle quadrangulaire moderne en bois teinté.

400 / 600 €

178 Saint Evêque.
Bois peint en couleur.
XVIème siècle.
H. : 77 cm.
Le bras droit manque. Fentes et petits manques.

600 / 800 €
Voir la reproduction en planche VIII

179 Vierge et l’Enfant. 
Calcaire : traces de peinture, usures en surface.  
Debout, habillée d’un ample manteau fleurdelisé recouvert de plusieurs rangs d’un chapelet.
La Vierge tient l’enfant Jésus habillé, dans son bras gauche replié.
École française dans la tradition du XVIème siècle.
H. : 53,5 cm
Accidents et restaurations.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction en planche VII

180 Icône pendentif.
Saint bénissant.
Riza en argent, poinçon d’orfèvre et datée 1880.
Russie, XIXème siècle.
11 x 9 cm.

80 / 120 €
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181 Triptyque portatif.
Monture en métal, avec chaîne de suspension, présentant trois calendriers des mois.
En ouvrant le tryptique, de gauche à droite : le mois de Septembre-Octobre, celui de Janvier-Février, et celui de Mai-Juin.
Russie, XIXème siècle.
Larg. ouvert : 58 x 22 cm - Icône : 22 x 18,5 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction en planche VII

182 Icône Déisis.
Le Christ au centre, encadré par la Mère de Dieu et saint Jean-Baptiste, derrière lui les archanges Michel et Gabriel et 
au-dessus les apôtres Jean, Pierre, Paul et saint Jean-Baptiste.
Au pied du Christ, saint Zosime et saint Savvati se prosternent.
Au sommet, Dieu le Père bénissant.
Russie, XIXème siècle.
36 x 31 cm.
Repeints et accidents. 

600 / 900 €
Voir la reproduction en planche VIII

183 Icône.
Saint Elie et son ascension dans son char de feu.
Russie, XIXème siècle.
32 x 25,5 cm.
Repeints.

500 / 600 €
Voir la reproduction en planche VIII

184 Saint Michel archistratège.
Représenté en ange rouge sur un cheval rouge soufflant dans une trompette, tenant les Évangiles, de la main gauche, 
et terrassant un démon sous les pattes de son cheval, d’une lance qu’il tient dans la main droite.
Sur la bordure supérieure, le Christ Emmanuel devant une table d’autel et dessous un calice.
École Russe du XIXème siècle.
36 x 31,5 cm.
Repeints et accidents.

600 / 800 €
Cette iconographie est inspirée de l’Apocalypse de saint Jean. Elle apparaît en Russie au XVIIème et XVIIIème siècles.

Voir la reproduction en planche VIII

185 Lot :
- Triptyque en bronze, fond émaillé bleu : deux Saints et diverses scènes du calendrier orthodoxe.
Russie, XIXème-XXème siècles.
10 x 24 cm.
- Cadre en bronze émaillé champlevé en couleur présentant un médaillon peint de l’Eucharistie. 
On joint :
- Un ex-voto en métal représentant une jambe humaine.

80 / 100 €

186 Trois croix en bronze.
Russie, XIXème-XXème siècles.
H. : 21 - 20 et 38 cm.

300 / 350 €

187 Verre-gobelet de corporation en verre émaillé en couleur orné d’un blason et de rinceaux de feuillage et de fleurettes.
H. : 15,5 cm - Diam. de l’ouverture : 12 cm.
Cassé, collé, restauré.

350 / 450 €
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OCEANIE

188 Massue à tête d’oiseau.
Bois lourd.
Nouvelle-Calédonie, Canaque.
H. : 69 cm.

300 / 350 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

189 Massue à tête phallique.
Bois lourd. La poignée garnie d’un tissu recouvert d’un lacis de fibre de coco.
Nouvelle-Calédonie, Canaque.
H. : 73 cm.
Accidents et manques.

250 / 300 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

190 Massue champignon.
Bois lourd.
Nouvelle-Calédonie, Canaque.
H. : 60 cm. 
Fentes.

300 / 350 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

191 Hache cérémonielle, dont le nom est lié au casse-tête O’Kono.
Pierre de jade (serpentine). Bois, tissu, tapa.
Nouvelle-Calédonie, Canaque.
23 x 20 cm.

3 000 / 4 000 €

Plus considérée comme un assommoir que comme une hache, elle peut être l’insigne de chef de village, utilisée par les magiciens 
faiseurs de pluie, ou même pour dépecer les cadavres ou trancher les doigts des morts.

Voir la reproduction en 2ème de couverture

192 Deux armes :
- Massue à tête noueuse.
Bois. Base de la poignée gravée.
Fidji.
H. : 45 cm.
Divers accidents.
- Casse-tête constitué d’une branche d’arbre à tête noueuse.
Polynésie.
H. : 47 cm.

300 / 350 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

193 Bâton de combat “taiaha”.
Bois sculpté au sommet d’une “langue sortant d’une bouche”.
Nouvelle Zélande, Maori, Début du XXème siècle.

200 / 300 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

194 Etrier d’échasse “tapuvae toko”.
Bois sculpté d’un tiki. 
Îles Marquises.
H. : 39 cm.

3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture
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195 Massue U’u.
Bois lourd sculpté de têtes de tiki et d’ornements issus de tatouages corporels.
Îles Marquises, dernière période, Fin du XIXème - Début du XXème siècles.
H. : 114 cm.
Fentes.

200 / 300 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

196 Canne.
Bois sculpté de multiples têtes de tikis.
Îles Marquises, XXème siècle.
H. : 94 cm.

100 / 150 €
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ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES des objets présentés

7, rue Drouot, 75009 PARIS 01.48.01.91.00 - Fax 01.40.22.96.47 - Email : catalogues@drouot-estimations.com

du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures
SAS au capital de 160 000 - SVV agrément du 10 juillet 2002 n°2002-337 - B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016

✃

ORDRE D’ACHAT
L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Vente du : Vendredi 24 mai 2013

M. / Mme / Mlle :

Prénom :  ............................................................................. Nom :  ..................................................................................

Représentant de :  ..................................................................................................................................................................

Pièce d’identité :  Numéro : ........................................................................  Date de délivrance :  .....................................

Adresse postale : ...................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Localité : ......................................................................  Pays :   ........................................

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) : ...............................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) :  ..........................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-
dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui ❒  Non ❒ 

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 23,92 % TTC,  
et joins impérativement au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet  
correspondant à un compte dont je suis titulaire et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS 
après la vente, si je suis déclaré adjudicataire, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
-  que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE 

ENCHERE, au cas où la communication ne serait pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
-  que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par 

son service de magasinage, à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

Fait à :  ....................................

le ........................... 201 ..........

N° du lot

Signature 

DÉSIGNATION DU LOT ENCHERE MAXIMUM



Impression & Réalisation : Fem Offset (94600) - 01 48 84 25 26
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