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HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

DIMANCHE 31 JUILLET à 14H30 
  

ARCHEOLOGIE & ARTS PREMIERS 
  

Exposition publique le vendredi 29 juillet de 14h30 à 18h 

  
Expert : M. Jean-Claude ALBA (06.08.64.09.97) 

  

 

MINERAUX 
1 Prisme de grenat brut 

Lg:3,5cm 
 

25 / 30 € 

2 Lingam en pierre grise à tête rouge 
Lg :5,5cm 
 

20 / 40 € 

3 Géode de cristaux de  quartz et une géode de cristaux de quartz teinté 
Lg:6cm 
 

25 / 30 € 

4 Cinq boules de magnétite 
 

20 / 30 € 

5 Roche composite jaune translucide 
L:4cm 
 

10 / 20 € 

6 Tête de mort en os sculpté 
Ht :3cm     
 

30 / 40 € 

7 Fragment de pyrite 
Lg:4,5cm 
 

10 / 20 € 

8 Lot:un collier en perles de pierre volcanique, un sautoir en corail teinté, 
un collier d'agate. 
 

40 / 60 € 

9 Lot:un collier de perles « yeux de tigre et un collier de perles en hématite 
 

40 / 60 € 

10 Lot de six octaedres de fluorite (vertes et violettes) 
 
 

20 / 30 € 
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11 Bracelet en lapis lazuli 
 

30 / 40 € 

12 Deux fragments de bismuth 
Lg:4 et 5cm 
 

30 / 50 € 

13 Cristal de roche taillé en diamant 
Lg:5cm 
 

30 / 40 € 

14 Tête de mort en cristal de roche 
Lg:6cm 
 

60 / 100 € 

15 Disque de jade percé et poli 
Diam:5,4cm 
 

15 / 20 € 

16 Memento mori en rhodonite 
Lg:4cm 
 

30 / 40 € 

17 Memento mori en pierre verte 
3,9cm 
 

30 / 40 € 

18 Boule en cristal de roche 
Diam:6,5cm 
 

50 / 80 € 

19 Bloc de pyrite du Pérou 
Lg:7cm 
 

20 / 30 € 

20 Memento mori en os de mammouth 
Ht:2cm 
 

30 / 40 € 

21 Memento mori en labradorite 
Lg:2,5cm 
 

25 / 30 € 

22 Memento mori en pierre verte 
Lg:2,5cm 
 

20 / 30 € 

23 Collier de perles rectangulaire  en cornaline polie 
 

30 / 40 € 

24 Collier de perles fines (environ 50) 
Diam:9mm 
 

40 / 50 € 

25 Ensemble de 4 fragments d'ambre contenant des insectes (environ 1 
million d'années) 
De 7 à 11,5cm. 
 

100 / 150 € 

26 Lot de 3 colliers en agate, corail teinté, malachite Tête de mort en os 
sculpté 
Ht :3cm 
 

45 / 50 € 

27 Tête de mort en Quartz rose 
Lg:3,5cm 
 

30 / 40 € 
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28 Tête de mort en os humain 
Lg:3cm 
 

30 / 40 € 

 

METEORITE 
29 Chondrite provenant du Maroc 

L:3cm 
 

20 / 40 € 

30 Fragment de chondrite orientée L6  
4x4,5cm  
 

30 / 50 € 

31 Fragment de chondrite à croute vitreuse. Type H 
Lg:3,5cm 
 

30 / 40 € 

32 Chondrite vitreuse (fragment orienté) Type H 
Lg:5cm 
 

40 / 60 € 

33 Fragment de chondrite 
Lg:3,2cm 
 

20 / 30 € 

34 Fragment de Sikhote-Alin 
Lg:3,5cm 
 

15 / 20 € 

35 Campo del Cielo provenant d'Argentine 
Lg:2,3cm 
 

25 / 30 € 

36 Six fragments de Campo del cielo 
 

15 / 20 € 

37 Campo del Cielo provenant d'Argentine 
Lg:2,3cm 
 

25 / 30 € 

38 Importante chondrite orientée (L) provenant du Maroc 
11x8,5cm 
 

80 / 120 € 

39 Tranche de Pallasite 
55x55mm 
 

300 / 400 € 

 

FOSSILES 
40 Lot :Trois  ammonites nacrées et une gorgone marine 

Ht:45cm  
 

25 / 30 € 

41 Importante plaque de fossiles Crinoide tromacrinites du Paléozoique 
(Trias) appelé aussi « lys des mers » 67x47 cm 
 

400 / 500 € 

42 Cinq orthocéras de l'ère primaire (de 4 à 7cm) et un oursin fossilisé 
 
 

15 / 20 € 
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43 Lot composé de rostres de bélemnite ; de quatre Rhynchonnelles du 
Jurassique moyen (167 MA) et cinq térébratules du Jurassique supérieur 
(185 MA) 
 

40 / 60 € 

44 Lot: Deux dents de requin fossilisées L:6cm et deux dents de requin 
denticulées fossilisées 
 

20 / 30 € 

45 Trois dents de requin finement denticulées fossilisées et Quatre dents de 
requin fossilisées noires 
 

30 / 40 € 

46 Dent de mosasaure fossilisée (65MA) 
Lg:9cm 
 

25 / 30 € 

47 Dent de raie blanche (onchoptistis munidens) du Crétacé 
Lg:4,5cm 
 

20 / 30 € 

48 Fine dent de raie brune (onchoptistis munidens) du Crétacé 
Lg:2,9cm 
 

25 / 30 € 

49 Trilobite dégagé du Paléozoique inférieur (320MA) 
Lg :6,4cm 
 

15 / 25 € 

50 Trilobite dégagé du Paléozoique inférieur (320MA) 
Lg :5,6cm  
 

15 / 25 € 

51 Trilobite dégagé dans une posture cambrée, du Cambrien 
 

30 / 50 € 

52 Quatre micro trilobites du Cambrien 
Lg:De0,9cm à 1,5cm 
 

25 / 30 € 

53 Ammonite ouverte en deux parties et polie 
Diam:11cm 
 

30 / 40 € 

54 Plaque comportant une ophiure du Crétacé. (135-65MA) 
Lg:17,5cm de l'animal. 
 

50 / 80 € 

55 Trilobite dégagé du Cambrien 
Lg:5cm 
 

40 / 50 € 

56 Trilobite dégagé du Cambrien 
Lg:8cm 
 

50 / 60 € 

57 Trilobite dégagé et cambré du Cambrien 
 

60 / 80 € 

58 Un astragale de bison (100 000 ans) 
 

20 / 30 € 

59 Quatre micro trilobites du Cambrien 
Lg:De 1cm à 1,5cm 
 

25 / 30 € 
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PREHISTOIRE 
60 Hache taillée et tranchant poli en silex violacé du Néolithique 

L:9CM 
 

20 / 30 € 

61 Lot d'outils en jaspe de Fontmaure. Paléolithique moyen (35000-27000 
av JC). 10 pièces 
 

20 / 30 € 

62 Lot composé de 30 lames et couteaux en silex. Solutréen-Magdalénien 
 

20 / 30 € 

63 Deux fragments de livre de beurre. (Flament 1954) 
L:13 et 14cm 
 

20 / 30 € 

64 Lot de quatre haches taillées (Debray 1954) 
 

40 / 50 € 

65 Lot de quatre haches taillées (Debray 1952) 
 

40 / 60 € 

66 Lot de trois haches taillées (Montière 1952) 
 

30 / 40 € 

67 Lot de deux haches taillées (Famant 1953) 
 

30 / 40 € 

68 Important Lot d'outils en jaspe de Fontmaure (pics lames bifaces 
etc...)Paléolithique moyen (35000-27000 av JC) 
 

50 / 80 € 

69 Coffret comportant cinq pointes de flèches perçantes à pédoncule et 
aileron. Néolithique 
De 25 à 35 mm. 
 

15 / 20 € 

70 Coffret comportant trois grandes pointes de flèches perçantes à 
pédoncule et aileron. Néolithique 
De 45 à 55 mm. 
 

15 / 20 € 

71 Coffret comportant quatre grandes pointes de flèches perçantes à 
pédoncule et aileron mi- denticulées. Néolithique 
De 32à 45 mm. 
 

15 / 20 € 

72 Coffret comportant six grandes pointes de flèches perçantes de type 
« tour Eiffel ».Néolithique 
De 24 à 32 mm. 
 

25 / 30 € 

73 Coffret comportant quatre pointes de flèches perçantes en losange à 
pédoncules denticulés. Néolithique 
De 32 à 40 mm. 
 

20 / 30 € 

74 Coffret comportant cinq pointes de flèches perçantes à pédoncule et 
aileron. Néolithique 
De 24 à 36 mm. 
 

20 / 30 € 

75 Coffret comportant cinq belles pointes de flèches perçantes denticulées. 
Néolithique 
De 32 à 50 mm. 
 

30 / 40 € 
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76 Coffret comportant deux grandes pointes de flèches perçantes à 
pédoncule et aileron. Néolithique 
De 58 à 65 mm. 
 

25 / 30 € 

77 Coffret comportant trois pointes de flèches perçantes à grands 
pédoncules et ailerons. Néolithique 
De 30 à 50 mm. 
 

25 / 30 € 

78 Coffret comportant deux  pointes de flèches perçantes 
« hirondelle ».Néolithique 
25 et 30 mm. 
 

30 / 40 € 

79 Pointe de flèche en silex noir de provenance indéterminée (Amérique du 
sud ? 
Lg:4cm 
 

15 / 25 € 

80 Labret en cristal de roche .Afrique Néolithique 
Lg:2cm 
 

30 / 50 € 

 

ASIE OCCIDENTALE 
81 Idole en terre cuite beige aux yeux pastillés décorée d'un large collier et 

d'une coiffe en pointe. IIème-Ier Mill. Av JC (restauration?) 
Ht:19,5cm 
 

300 / 400 € 

82 Idole en terre cuite beige aux yeux pastillés décorée d'un large collier .Les 
mains sur les hanches. IIème-Ier Mill. Av JC (restauration?)  
Ht:18 cm 
 

250 / 300 € 

83 Lampe à huile en bronze à patine verte sur base hexagonale .Période 
Sdjoukide.13ème siècle 
Lg:15cm 
(manque le couvercle) 
 

120 / 180 € 

84 Deux bracelets en verre noir Proche Orient .Epoque Romaine 
Diam:4,7 et 8 cm 
 

50 / 80 € 

 

EGYPTE 
85 Shaouabti en émail fritte bleue. Basse époque (restauration) 

ht:8,2cm 
 

20 / 40 € 

86 Pied d'oushebti inscrit de hiéroglyphes en relief 
Ht:14cm 
 

40 / 60 € 

87 Shaouabti inscrit en terre cuite peinte (trace d'engobe et 
restauration)).Basse époque 
Ht : 9,5cm 
 

50 / 80 € 
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88 Scarabée de cœur en grawacke gris vert anépigraphe finement exécuté. 
Nouvel Empire (bouchage) 
Lg:4,8cm 
 

600 / 800 € 

89 Anubis acéphale en bronze à patine verte. Basse époque 
Lg:5cm 
(soclé) 
 

60 / 80 € 

90 Amulette en émail fritte verte représentant la déesse TOUERIS. Basse 
époque (cassure) 
Ht :4,9cm 
 

100 / 150 € 

91 Dieu Thot cynocéphale en émail fritte de style Egyptien 
Ht:5,3cm  
 

50 / 80 € 

92 Collier de momie en fritte émaillée bleue. Basse époque 
 

50 / 60 € 

93 Tête de singe en terre cuite beige ;Epoque égypto-Romaine 
Ht:4,5cm 
 

30 / 50 € 

94 Tête de chameau ou bouquetin en terre cuite vernissée orange. Epoque 
égypto-Romaine 
Ht:5cm 
 

30 / 40 € 

 

BASSIN MEDITERRANEEN 
95 Amphorisque en pâte de verre bleu foncé. Fil vert pale appliqué en 

spirale sur l'épaule et façonné en zigzag sur la plus grande partie de la 
panse. Méditerranée orientale, IVè -IIIè s.av JC.(restauration) 
Ht:9,2cm 
 

300 / 500 € 

96 Vase composé de Quatre récipients accolés, surmonté d'une anse 
centrale. Terre cuite beige à décor peint de virgules et d'anneaux bruns. 
Dauno-Messapien IVè s av JC. Lg:13cm 
Ht:9cm 
 

200 / 300 € 

97 Lot : une cruche à anses en terre cuite rosée et un balsamaire. Epoque 
Punique 
Ht:9et 8,5cm 
 

35 / 40 € 

98 Lot : Deux cruches à anses en terre cuite rosée .Epoque Punique et 
hellénistique 
Ht:8et 7cm 
 

35 / 40 € 

99 Lot : une cruche à anses en terre cuite rosée et un balsamaire. Epoque 
Punique 
Ht:13et 8,5cm 
 
 
 

40 / 50 € 
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100 Lot : une cruche à anses en terre cuite brune et un chameau. Epoque 
Punique 
Ht:8et 11cm 
 

40 / 50 € 

101 Cruche à anse et goulot en terre cuite verdâtre. Egypte époque 
mamelouk 
Ht:12,5cm  
 

40 / 60 € 

102 Skyphos en céramique partiellement peinte. Grande Grèce IVème av. JC 
Ht:8cm 
 

80 / 100 € 

103 Lécythe sur fond blanc. Traces de décors. Grèce Attique Vème s. av JC 
Ht:20cm  
 

90 / 100 € 

104 Lécythe sur fond rouge représentant un quadrige. Traces d'engobe. 
Grèce Attique Vème s. av JC 
Ht:17cm 
(manque l'anse) 
 

180 / 220 € 

105 Figurine féminine de type Tanagra en terre cuite  rosée à engobe et trace 
de peinture. Grèce IVème av.JC 
Ht:14cm (collage) 
 

180 / 200 € 

106 Aphrodite en bronze à patine verte de style Romain 
Ht:11cm  
 

20 / 30 € 

107 Tête de Tanagra au chignon en terre cuite beige et engobe IIIème s. av JC  
Ht:3,5cm. 
 

500 / 600 € 

108 Tête en terre cuite orangée .Epoque Romaine 
Ht:3cm  
 

60 / 80 € 

109 Tête de femme au chignon en terre cuite rosée. Alexandrie. Epoque 
Romaine 
Ht:4cm  
 

50 / 80 € 

110 Tête panthère en bronze à patine verte et brune. Epoque Romaine 
Lg :4,5cm 
 

500 / 600 € 

111 Rare Hélios (Dieu  garant des serments et du don de la vue) en bronze à 
patine verte. Epoque Romaine ou Grecque antique 
Ht:7cm 
 

200 / 300 € 

112 Paire de boucles d'oreille dorées de style Byzantin 
Ht:2,5cm 
 

20 / 30 € 

113 Balsamaire en verre irisée à triple bulbe .Epoque Romaine 
Ht:19cm 
 
 
 

150 / 200 € 
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114 Vase piriforme en verre irisée  .Epoque Romaine 
Ht:7,5cm 
 

50 / 80 € 

115 Grande bouteille à anse en verre irisée bleuté de style Romain 
Ht:22,5cm 
 

30 / 50 € 

116 Tête votive. Ex-voto représentant la tête d'une jeune femme coiffée de la 
toga. Terre cuite rosée. Etrurie IIIè, IIème s. av JC 
ht:12cm 
 

180 / 220 € 

117 Lot à trier (5 pièces) 
 

30 / 50 € 

 

LIVRE 
118 Les miroirs de bronze anciens. guy Trédaniel Editeur.1989. 

635Pages.Ouvrage de référence 
 

30 / 50 € 

 

EGYPTE 
119 Collier composé de perles antiques du Iième mill. À l'époque 

Romaine.(cornaline, faïence émaillée, amulettes etc...) 
 

80 / 100 € 

120 Oushebti en faïence émaillée verte de style égyptien (pied manquant) 
Ht:15cm 
 

30 / 50 € 

121 Thot ibis en bronze et bois doré de style égyptien 
Lg:12cm 
 

20 / 30 € 

122 Petit vase à Kohol en calcite blanche, à lèvre plate. Moyen ou Nouvel 
Empire.(restauration à la lèvre) 
Ht:5,3cm 
 

80 / 120 € 

123 Amulette de Ptah patèque en faïence bleu-vert pale .Basse époque (600-
300 av JC) 
Ht:3cm 
 

40 / 50 € 

124 Amulette de la déesse hippopotame Toueris en faïence bleu-vert pale 
.Basse époque (600-300 av JC) 
Ht:4,1cm 
 

50 / 60 € 

125 Partie supérieure d'amulette de la déesse hippopotame Toueris en 
faïence bleu-vert pale .Basse époque (600-300 av JC) 
Ht:3,1cm 
 

30 / 40 € 

 

ART GRECO-ROMAIN 
126 Lot de pion, poids, perles et fusaioles antiques. 

 
 

40 / 50 € 
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127 Lot d'antiquités: lampe à huile Romaine, fragments, balsamaires, sceau 
etc... 
 

25 / 30 € 

128 Trois balles de fronde en plomb Gaule Romaine 1er s. av JC  
 

25 / 30 € 

129 Clef Romaine en bonze à patine verte;Lg:6,7cm 
 

75 / 80 € 

130 Anse de lampe à huile en bronze en forme de palmette au-dessus d'un 
« nœud d'Hercule ».Epoque Romaine 
Ht:5,6cm. 
 

40 / 50 € 

 

ART PRECOLOMBIEN 
131 Tête de notable à grande coiffe en terre cuite beige. Culture 

Tumaco.1er/5ème s. ap JC 
Ht:4cm 
 

20 / 25 € 

132 Tête de notable à grande coiffe en terre cuite beige. Culture 
Tumaco.1er/5ème s. ap JC 
Ht:4,2cm 
 

20 / 25 € 

133 Tête de notable à grande coiffe en terre cuite beige. Culture 
Tumaco.1er/5ème s. ap JC 
Ht:4,4cm 
 

20 / 25 € 

134 Masquette en tôle de bronze. Visage d'un dignitaire. Pérou. Culture 
Mochica 
8X9cm 
 

70 / 80 € 

 

ART AFRICAIN 
135 Statuette de style DOGON représentant un personnage debout 

Ht:26cm 
 

40 / 50 € 

136 Fétiche protecteur Fali (Cameroun):âme de fer enrobée de ficelle et de 
cuir 
Ht:12,5cm 
 

60 / 80 € 

137 Plateau-labret discoidal des Mursi d'Ethiopie en terre cuite peint et percé 
de trous 
Diam :11cm 
 

50 / 80 € 

138 Statuette féminine Baoulé en bois à patine grise. Cote d'Ivoire 
Ht:33,5cm 
 

100 / 120 € 
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ART PRECOLOMBIEN 
139 Tête de Vénus de VALDIVIA en terre cuite beige orangée, Vers 3200-2000 

av JC 
Ht :3,5cm  
 

50 / 60 € 

140 Buste finement exécutée en terre cuite beige. Culture de Machallila. 
2ème Millénaire av JC 
Ht:3,6cm 
 

40 / 60 € 

141 Tête finement exécutée en terre cuite beige. Culture de Machallila. 2ème 
Millénaire av JC 
Ht:3,6cm 
 

30 / 40 € 

142 Buste de notable paré d'un collier de perles en terre cuite grise  La Tolita 
500av;500 ap JC 
Ht:9cm 
 

70 / 80 € 

143 Tête en terre cuite grise au crane déformé La Tolita 500av;500 ap JC 
Ht:5,5cm 
 

30 / 40 € 

144 Tête en terre cuite beige au crane déformé La Tolita 500av;500 ap JC 
Ht:8cm 
 

50 / 60 € 

145 Tête en terre cuite grise au crane déformé La Tolita 500av;500 ap JC 
Ht:3,8cm 
 

25 / 30 € 

146 Tête en terre cuite beige au crane déformé La Tolita 500av;500 ap JC 
Ht:4cm 
 

30 / 40 € 

147 Statuette présentant un personnage féminin assis à même le sol. Terre 
cuite orangée et rouge café. CHINESCO, Mexique Occidental ? 100 av;250 
ap JC 
30x15cm 
 

700 / 1.000 € 

148 Visage en terre cuite beige ; La Tolita 500av;500 ap JC 
Ht:6,5cm. 
 

30 / 40 € 

149 Buste de notable en terre cuite grise  La Tolita 500av;500 ap JC Ht:9cm 
 

40 / 50 € 

150 Personnage assis tenant un chien sur ses genoux. Culture. Colima. Terre 
cuite peinte 
Ht:14cm 
 

130 / 150 € 

151 Fragment de vase ou de stèle représentant un visage en terre cuite brune 
.Mexique 1er Millénaire 
Ht:15cm 
 

40 / 50 € 

152 Figurine composite en terre cuite beige  Vera Cruz ;1er Millénaire 
Ht:19,5cm 
 
 

40 / 50 € 
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153 Petit flacon en terre cuite de style précolombien 
Ht :8cm 
 

5 / 10 € 

154 Vase Nazca cylindrique évasé en terre cuite décoré de figures 
géométriques (cassures) tricolores 
Ht:19cm 
 

70 / 80 € 

155 Vase à étrier en terre cuite peinte de style Mochica représentant un félin 
Ht:23cm 
 

80 / 100 € 

156 Grand vase en terre cuite polychrome représentant un chef guerrier 
tenant un propulseur à la main. Son visage est richement paré. Deux 
belles tambas ornent ses oreilles. Traces de manganèse. Culture Mochica. 
1100-1400 ap JC 
Ht : 35 cm 
(un fêle à l’arrière) 
 

1.000 / 1.500 € 

157 Gaze au tissage aéré présentant un décor de divinités félines. MOCHICA 
XIIè siècle 
53x44 cm. 
Bibliographie : « Les Royaumes pré-incaiques et le monde Inca » Edisud 
1994. 
 

150 / 200 € 

158 Tissus de laine sur gaze représentant un chaman stylisé, les mains levées 
vers le ciel en signe d'appel aux forces de la nature. Bistre, marron et 
rouge.CHANCAY:1100-1400 ap JC. 60X41 
 

150 / 200 € 

159 Vase CHIPIBO orangé provenant du Pérou décoré de lignes géométriques 
sur fond crème 
Diam:20cm 
 

150 / 200 € 

160 Eperon en fer patiné provenant du Mexique. XIXème siècle 
Lg:20cm 
 

70 / 80 € 

 

AFRIQUE 
161 Paire de boucle d'oreille en bronze étamé et argenté. Mali 

Lg:7cm 
 

30 / 50 € 

162 Paire de boucle d'oreille en bronze étamé et doré. Mali 
Lg:10,5cm 
 

40 / 60 € 

163 Poupée ASHANTI en bois clair (traces d'ancienneté) 
Ht:28cm 
 

30  /40 € 

164 Ancien tabouret de palabre composé de deux arcatures formant pied. 
Bois clair. Traces d'usures d'usage 
Lg:50cm 
 
 
 

180 / 220 € 
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165 Colon peint représentant une  femme agenouillée 
Ht :33cm 
 

30 / 50 € 

 

ASIE 
166 Disque de jade percé et poli 

Diam:5,4cm 
 

15 / 20 € 

167 Disque BI en jadéite décoré d'une couronne de picots et d'une couronne 
de volutes sur chaque face (restauration) 
 

50 / 60 € 

168 Boucle en jadéite verte à décor incisé 
Lg:8cm 
 

30 / 50 € 

169 Fibule en stéatite décorée de dragons 
Lg:10cm 
 

30 / 50 € 

170 Pipe à eau chinoise en porcelaine de forme balustre 
 

20 / 30 € 

171 Pipe à eau chinoise cylindrique en porcelaine décorée de paysages 
Ht:13cm 
 

30 / 40 € 

172 Pipe chinoise en porcelaine en forme d'éléphant 
 

30 / 40 € 

173 Pipe à eau chinoise cylindrique en porcelaine décorée de dragons 
Ht:10cm 
 

25 / 30 € 

174 Lot de trois médaillons Chinois en stéatite décorés de dragons et divers 
Lg:4,5cm à 5cm  
 

20 / 30 € 

175 Lot de trois monnaies Chinoise en métal argenté 
 

30 / 50 € 

 

AFRIQUE 
176 Baoulé - CI - belle statuette Blolobla ornée de scarifications dans sa 

typologie sur socle - H 45 
 

350 / 400 € 

177 Yoruba - Bénin - intéressante paire de statuettes jumeaux Ibedji masculin 
et féminin - belle patine brun miel, perles de traite 
H 25 
 

300 / 350 € 

178 Lobi - Burkina Faso - crosse de devin à belle patine brun rouge. Traces 
d’utilisation 
H 45 
 

100 / 150 € 

179 Dogon - Mali - ancienne petite statuette votive représentant une paire de 
cavaliers 
H25 / L 21 
 

80 / 100 € 
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180 Baoulé - CI - belle statuette féminine Blolobla avec une belle patine 
sombre et profonde. Scarifications 
H 34 
 

250 / 300 € 

181 Baoulé CI - belle maternité portant les mains sur sa poitrine. 
Scarifications rituelles, tissu et perles de traite 
H 44 
 

300 / 350 € 

182 Yoruba - Bénin/Nigéria - Vodoo – Interessant masque Egungun orné d’un 
serpent. Patine d’usage 
H 28 
 

150 / 200 € 

183 Baoulé - CI - beau masque M’blo à patine sombre. Le visage est allongé, 
les yeux baissés teints au kaolin, la coiffe en trois lobes élaborés - traces 
d’usage 
H 34 
 

150 / 200 € 

184 Yohouré - CI - Très beau masque « Yu » (divinité redoutable mais aussi 
protectrice) à l’esthétique remarquable typique des sculpteurs Yaouré 
voisins des Baoulé. Il présente un visage ovale ceint dans sa partie 
inférieure d’une collerette dentelée caractéristique surmontée par deux 
petites oreilles et se termine par un tenon. Le nez fin est rectiligne, la 
coiffure tripartite à décor incise caractéristique, la bouche petite 
circulaire en sifflet est teintée de rouge. Il est surmonté de 3 cornes dont 
l’une porte une réparation. Traces d’usage 
H 34 
 

600 / 800 € 

185 Baoulé - CI - belle masquette à 4 peigne. patine sombre profonde, kaolin 
H 29 
 

200 / 250 € 

186 Dogon - Mali - intéressant masque crocodile. Traces d’utilisation. Bon 
état 
H 35 
 

150 / 200 € 

187 Baoulé - CI - grand masque Kplekple masculin du Goli. Patine rouge 
sombre, cornes noires, kaolin 
H 48 
 

200 / 250 € 

188 Baoulé - CI - beau masque Kplekple féminin du Goli. Patine rouge 
sombre, traces d’usure 
H 58 
 

350 / 400 € 

189 Yohouré - CI - beau masque à la patine acajou sombre. Il porte une barbe 
en tenon sous le menton et une scarification typique frontale. Deux 
petites oreilles surmontent une barbe crénelée. 3 cornes stylisées 
surplombent le front 
H 28 
 
 
 

150 / 200 € 
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190 Wurkun Mumuyé - Nigéria – Très intéressante et ancienne statuette dans 
sa typologie. Les traits du visage sont réduits à leur plus simple 
expression. Belle patine miel foncé et luisante. Bois érodé à l’arrière par 
les intempéries et l’usage 
H 34 
 

450 / 500 € 

191 Dogon Mali - masque singe noir en bois léger avec traces d’utilisations 
fréquentes 
H 31 
 

200 / 250 € 

192 Dogon Mali - beau masque Walu en bois léger surmonté de 2 oreilles 
ayant gardé sa coiffe postérieure en cordes. La face avant est parsemée 
de tâches de pigments blanc, jaune, bleu et rouge 
H44 
 

200 / 250 € 

193 Baoulé CI - Ancien masque masculin kplekple du  Goli. Bois érodé, traces 
d’usages 
H 34 
 

200 / 250 € 

194 Baoulé - CI - sympathique colon à patine sombre et bois léger. Il porte un 
chapeau colonial teinté de kaolin. Scarifications 
H 47 
 

150 / 200 € 

195 Baoulé - CI - belle boîte à divination de type classique. Patine d’usage 
avec traces de libations. Le couvercle amovible s’ouvre sur la chambre à 
souris. Chanvre 
H 28 
 

150 / 200 € 

196 Baoulé - CI - ancien singe Aboya de Bouaké - Bois ancien érodé par les 
intempéries. Plumes de volatile, tissu. - H 52 PNV : 250 € 
22- Baoulé - CI - ancienne lame cérémonielle - fer, cuivre et laiton 
L 51 
 

100 / 150 € 

197 
à 

200 

NON VENU  

 

ASIE 
201 Quatre vases en terre cuite beige .Epoque Néolithique 

Ht:5 à 8cm 
 

50 / 60 € 

202 Hache en pierre percée de style du Néolithique 
Ht:14cm 
 

80 / 120 € 

203 Hache en pierre brune percée de style du Néolithique.(cassure) 
Ht:18cm 
 

80 / 120 € 

204 Bisque BI en pierre verte et brune 
Diam:18cm 
 
 

80 / 120 € 
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205 Cinq petites lampes à huile en TC rosée antiques. Asie occidentale 
Lg:4cm 
 

50 / 80 € 

206 NON VENU 
 

 

207 Courtisane richement vêtu .Traces de polychromie. Epoque HAN 
Ht:43cm 
 

300 / 400 € 

208 Tête de cheval en terre cuite peinte. Epoque HAN 
Ht:15cm 
 

120 / 150 € 

209 Trois petits animaux en terre cuite orangée d'époque TANG 
Lg:11cm 
 

80 / 100 € 

210 Courtisane au chignon debout. Traces de polychromie. Epoque TANG 
Ht:21cm 
 

180 / 220 € 

211 Fat Lady richement vêtu .Traces de polychromie. Epoque  TANG 
Ht:39cm 
 

500 / 600 € 

212 Boite en céramique vernissée d'époque SONG 
Diam:7cm 
 

40 / 60 € 

213 Cavalier sur sa monture. Terre cuite orangée et engobe. Epoque 
TANG (test de thermoluminescence) 
Ht:31cm 
 

800 / 1.000 € 

214 Porteur d'offrande en terre cuite rouge à engobe. Epoque MING 
Ht:18cm 
 

180 / 220 € 

215 Cavalier sur sa monture. Terre cuite polychrome .Cavalier sur sa 
monture. Terre cuite orangée et engobe. Epoque TANG (test de 
thermoluminescence) 
 

300 / 400 € 

216 Porteuse d'offrandes en céramique vernissée polychrome. Epoque MING  
Ht:22cm 
 

160 / 200 € 

217  Coffre en céramique vernissée polychrome. Epoque MING 
Lg:16cm 
 

80 / 100 € 

218 Coffre en céramique vernissée polychrome. Epoque MING 
Lg:14cm 
 

80 / 100 € 

219 Lot de quatre Bouddha en argent Epoque Tsing 
Ht:2cm 
(pièce soclée) 
 

100 / 150 € 

220 Concubine en céramique vernissée polychrome. Epoque Tsing  
Ht:33cm 
 
 

160 / 200 € 
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221 Concubine en céramique vernissée polychrome. Epoque Tsing  
Ht:57cm 
 

160 / 200 € 

222 Miroir en bronze à patine verte décoré de motif de style Han 
Diam:18cm 
 

130 / 180 € 

223 Miroir en bronze à patine argentée décoré de dragons en relief, 
Diam:17cm 
 

150 / 200 € 

224 Miroir en bronze à patine verte décoré de paysages de style Han 
Diam:20cm 
 

150 / 200 € 

225 Miroir en bronze à patine verte décoré de thèmes érotiques 
Diam:19cm 
 

130 / 180 € 

226 Cinq amulettes Bouddhiques en TC provenant de Thaïlande 
 

120 / 180 € 

227 Bouddha en cuir provenant de Thaïlande (décor en creux au dos) 
Ht:11cm 
 

40 / 60 € 

228 Bouddha en cuir provenant de Thaïlande (décor en creux au dos) 
Ht:15cm 
 

50 / 60 € 

229 Lot:Deux monnaies sabre Chinoise (Lg:13cm) et deux pointes de flèche en 
bronze. 
 

70 / 80 € 

230 Jolie main en bois doré provenant du Siam 
Lg:15cm 
 

25 / 30 € 

231 Corne de buffle sculptée en creux 
Ht:29cm 
 

100 / 120 € 

232 Phallus en agate orangé. Chine 
Lg:7cm 
 

160 / 200 € 

233 Phallus en os 
Lg:7cm 
 

80 / 100 € 

234 Phallus en pierre blanche. Chine 
Lg:14cm 
 

80 / 120 € 

235 Phallus en pierre brune. Chine 
Lg:29cm 
 

100/150 € 

236 Phallus en os. Thaïlande 
Lg:21cm 
 

130 / 180 € 

237 Tête de mort en pierre moucheté 
Ht:9cm  
 
 

80 / 120 € 
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238 Lot de trois figurines en jadéite dont une sauterelle. Chine 
Lg:5 à 9cm 
 

50 / 60 € 

239 Pipe à opium décorée de thèmes érotiques. Chine 
Lg:41cm 
 

130 / 150 € 

240 Pipe à opium en bois et métal argenté. Chine 
Lg:31cm 
 

80 / 120 € 

241 Lot de deux boites à bétel finement gravées 
16 et 19cm 
 

50 / 80 € 

242 Masque en coquillage provenant de Timor 
Ht:18cm 
 

130 / 180 € 

243 Boucle de ceinture provenant du Tibet décoré de métal et pierres semi-
précieuses 
Lg:22cm 
 

120 / 180 € 

244 Joli Bouddha en fonte de fer inscrit au dos ; les mains en position de prise 
de terre à témoin 
Ht:29cm 
 

130/180 € 

245 Guan Yin Chinoise assise en tailleur .Métal avec traces de dorure 
Ht:20cm  
 

100 / 150 € 

246 Suite de personnage Chinois debout en faience représentant quatre 
signes du Zodiaque 
Ht :11cm 
 

60 / 80 € 

247 Deux chaussures de Chinoise »petit pieds ».Début du 20ème siècle 
Lg:9cm 
 

40 / 50 € 

248 Vase Chinois en porcelaine à décor floral 
Ht :7cm 
 

40 / 60 € 

249 Vase Chinois en faïence à décor de personnages et floral 
Ht :3cm 
 

40 / 60 € 

250 Figurine en porcelaine Chinoise représentant Mao debout 
Ht:54cm 
 

200 / 300 € 

251 Figurine en porcelaine Chinoise représentant deux prolétariennes 
Ht:527m 
 

80 / 120 € 

252 Figurine en porcelaine Chinoise représentant la rééducation du bourgeois 
Ht:27cm 
 

160 / 200 € 

253 Figurine en porcelaine Chinoise représentant une paysanne 
Ht:32cm 
 

80 / 120 € 
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254 Figurine en porcelaine Chinoise représentant un garde rouge 
Ht:39cm 
 

80 / 120 € 

255 Figurine en porcelaine Chinoise représentant la table dressée de Mao 
Ht :15cm 
 

80 / 120 € 

 

AFRIQUE 
256 Curieux personnage de sorcellerie Boulou du Cameroun constitué 

essentiellement d'ossements 
Ht :38 
 

200 / 300 € 

 

ASIE 
257 Lot constitué de Cinq tabatières Chinoises en porcelaine dont un poisson. 

 
100 / 150 € 

258 Lot constitué de Cinq tabatières Chinoises en porcelaine dont un thème 
érotique. 
 

100 / 150 € 

 

DIVERS 
259 Lot de trois lames de fouille  provenance Europe de l'est, env 10cm, 11cm 

et 12cm,  très ancienne patine, forte oxydation 

 

20 / 30 € 

260 Lot de trois lames de fouille  provenance Europe de l'est, deux lames de 

env 11,5cm et une de env 15,5cm très ancienne patine 

 

20 / 30 € 

261 Lot de deux lames de fouille  provenance Europe de l'est, env 18cm, et 

19cm,  très ancienne patine, forte oxydation 

 

20 / 30 € 

262 Lot de trois lames de fouille  provenance Europe de l'est, env 11cm, 

11,5cm et 12cm,  très ancienne patine, forte oxydation  

 

20 / 30 € 

263 Lot de quatre lames fouille  provenance Europe de l'est, env 9cm, 9,5cm,  

17cm et 20cm,  très ancienne patine, forte oxydation 

 

20 / 30 € 

264 Lot de trois lames fouille  provenance Europe de l'est, env 9cm, 11cm et 

12cm,  très ancienne patine, forte oxydation 

 

20 / 30 € 

265 Lot de trois carreaux d'arbalète XIIIe / XIVe siècle oxydations 

 

40 / 50 € 

266 Flèche de fouille, trouvée en 1894 lors de travaux de terrassement sur 

l'emplacement occupé jadis par le fossé qui précédait l'entrée de la 

forteresse de Crozant. On y joint la lettre relative à la découverte de cette 

flèche. Le château de Crozant est une  forteresse moyenâgeuse située 

dans la Creuse sur la commune de Crozant dont les travaux ont débutés au 

Xe siècle pour se terminer au XVe siècle 

 

 

30 / 40 € 
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267 Ancien éperon XVIII / XIXe en BE belle patine ancienne 

 

30 / 40 € 

268 Monnaie en argent polonaise de 3 polkar période Sigismund III (1587 / 

1632) état d'usage env 20mm de diamètre pour 0,94g 

 

15 / 20 € 

269 Denier en argent de Trajan, 98 à 117 après JC env 18mm de diamètre en 

l'état 

 

10 / 15 € 

270 Lot de trois monnaies anciennes  arabes en argent env 11mm de diamètre 

chacune en l'état 

 

15 / 20 € 

271 Lot de quatre monnaies romaines en bronze dont un antonien de 

Maximilien Hercule (285 / 310 ap JC), un Gratien (367 / 383 ap JC), un 

follis de Maxence (306 / 312 ap JC), un follis de Licinius (308 / 324 ap JC) 

tous états (voir photos) 

 

20 / 30 € 

272 Monnaie romaine de Vespasien Judaea capta vers 70 ap JC pièce frappée 

pour commémorer la capture de la Judée. Vespasien (9 / 79 ap JC) 

empereur romain faisant partie des 12 César (10eme César de 69 à 79 ap 

JC) ABE env 28mm de diamètre 

 

40 / 50 € 

273 Lot composé de trois monnaies dont une monnaie de portugaise de 5 reis 

de 1792 env 30mm de diamètre , une monnaie Rechenpfennig LOUIS XIV 

CONRADT LAUFER buste de face env 25mm de diamètre, une monnaie en 

argent obole ou denier d'argent de l'archevêché de Besançon XIIe-XIIIe 

siècle env 15mm de diamètre tous états (voir photos) 

 

15 / 20 € 

274 Citrine naturelle taillée env 10 carats BE 

 

10 / 20 € 

275 Lot de deux citrines taillée env 15 carats pour le lot BE 

 

15 / 20 € 

276 Citrine naturelle brute de env 385 carats BE 

 

15 / 20 € 

277 Rubis opaque naturel taillé de 155,90 carats avec son certificat 

d'authenticité avec des  inclusions 

 

30 / 40 € 

278 Saphir opaque naturel taillé de 338,67 carats avec son certificat 

d'authenticité BE 

 

40 / 50 € 

279 Météorite ferreuse provenance « Campo Del Cielo » env 38mm x 18mm 

pour env 18 grammes 

 

15 / 20 € 

280 Météorite ferreuse provenance « Campo Del Cielo » env 20mm par 20mm 

pour env 17 grammes 

 

15 / 20 € 

281 Météorite ferreuse provenance « Campo Del Cielo » env 20mm par 24mm 

pour env 20 grammes 

 

15 / 20 € 



21 
 

282 Météorite ferreuse provenance « Campo Del Cielo » env 20mm par 24mm 

pour env 16 grammes 

 

10 / 15 € 

283 Météorite ferreuse provenance « Campo Del Cielo » env 26mm par 24mm 

pour env 16grammes 

 

10 / 15 € 

284 Météorite ferreuse provenance « Campo Del Cielo » env 40mm par 24mm 

pour env 43grammes 

 

10 / 15 € 

285 Mâchoire de mosasaure env 18cm x 16cm pour env 1648g (la dent en haut 

à gauche semble cassée mais elle est prise dans la roche) 

 

20 / 30 € 

286 Partie supérieure ou inférieure de mâchoire de mosasaure env 30cm x 

14cm pour env 2475g BE  

 

20 / 30 € 

287 Afrique, ancien poids en bronze pour peser l'or avec swastika env 23mm 

par 28mm pour env 69grammes BE 

 

10 / 15 € 

288 Afrique, arme de jet ancienne patine, trace de corrosions (de fouille?), 

avec gravures env 41cm par 31cm 

 

30 / 40 € 

 

AFRIQUE 
289 Homme debout vêtu en noir (groupe Akan) 

Hauteur : 29cm 
 

30 / 50 € 

290 Homme costumé 
Hauteur : 36 cm 
 

30 / 50 € 

291 Homme costumé en gris 
Hauteur : 37cm 
 

30 / 50 € 

292 Homme en short 
Hauteur : 32cm 
 

30 / 50 € 

293 Joueur de foot   
Hauteur : 29cm 
 

30 / 50 € 

294 Jeune homme debout 
Hauteur : 29cm 
 

30 / 50 € 

295 Femme nue en monokini 
Hauteur : 21cm 
 

30 / 50 € 

296 Jeune homme debout 
Hauteur : 25cm 
 

30 / 50 € 

297 Femme nue 
Hauteur : 40cm 
 

30 / 50 € 
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298 Femme nue portant une coupe 
Hauteur : 18cm 
 

20 / 30 € 

299 Homme en salopette jaune  
Hauteur : 32cm 
 

30 / 50 € 

300 Homme au pagne 
Hauteur : 29cm 
 

20 / 30 € 

301 Homme assis 
Hauteur : 20cm 
 

30 / 50 € 

302 Jeune homme en short debout 
Hauteur : 24cm 
 

20 / 30 € 

303 Femme en jupe 
Hauteur : 29cm 
 

30 / 50 € 

304 homme en costume casqué 
Hauteur : 30cm 
 

30 / 50 € 

305 Maternité  
Hauteur : 35cm 
 

40 / 60 € 

306 Guerrier au couteau  
Hauteur : 33cm 
 

40 / 60 € 

307 Jeune homme en short 
Hauteur : 35cm 
 

40 / 60 € 

308 Femme en jupe 
Hauteur : 28cm 
 

20 / 30 € 

309 Femme assise 
Hauteur : 30cm 
 

30 / 50 € 

310 Jeune homme debout  
Hauteur : 31cm 
 

30 / 50 € 

311 homme en costume casqué 
Hauteur : 34cm 
 

20 / 30 € 

312 Jeune homme en short 
Hauteur : 31cm 
 

20 / 30 € 

313 Jeune fille en robe jaune 
Hauteur : 41cm 
 

30 / 50 € 

314 Jeune homme en tenue noire 
Hauteur : 35cm 
 

40 / 60 € 
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315 femme en tenue de ville 
Hauteur : 40cm 
 

40 / 60 € 

316 Jeune homme en short 
Hauteur : 33cm 
 

40 / 60 € 

317 Femme au parapluie 
Hauteur : 29cm 
 

40 / 60 € 

318 Maternité debout 
Hauteur : 39cm 
 

40 / 60 € 

319 Agent de police 
Hauteur : 25cm 
 

40 / 60 € 

320 Femme en pagne (manque un pied) 
Hauteur : 31cm 
 

30 / 50 € 

321 Femme assise mi-nue 
Hauteur : 36cm 
 

40 / 60 € 

322 Homme au bâton 
Hauteur : 42cm 
 

30 / 50 € 

323 Jeune homme assis 
Hauteur : 35cm 
 

20 / 30 € 

324 Homme au bâton 
Hauteur : 38cm 
 

30 / 50 € 

325 Femme mendiante 
Hauteur : 37cm 
 

30 / 50 € 

326 Homme casqué 
Hauteur : 40cm 
 

30 / 50 € 

327 Féticheur assis 
Hauteur : 35cm 
 

30 / 50 € 

328 Femme en jupe 
Hauteur : 37cm 
 

30 / 50 € 

329 Homme costumé casqué 
Hauteur : 35cm 
 

20 / 30 € 

330 Jeune homme en short 
Hauteur : 22cm 
 

20 / 30 € 

331 Jeune homme en costume de ville 
Hauteur : 55cm 
 

20 / 30 € 
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332 NON VENU 
 

 

333 Femme et son enfant debout 
Hauteur : 44cm 
 

30 / 50 € 

334 NON VENU 
 

 

335 NON VENU 
 

 

336 Jeune homme assis  
Hauteur : 43cm 
 

20 / 30 € 

337 Militaire en short 
Hauteur : 28cm   
 

20 / 30 € 

338 Homme portant une charge  
Hauteur : 38cm 
 

20 / 30 € 

339 Jeune homme debout 
Hauteur : 30cm 
 

30 / 50 € 

340 Jeune homme en short 
Hauteur : 
 

20 / 30 € 

341 Femme en costume traditionnelle 
Hauteur : 19cm 
 

40 / 60 € 
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Garanties 

Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 

compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 

reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 

descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une estimation en 

euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication 

résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 

 

Ordres d’achat / enchères par téléphone 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par 

téléphone. Concernant les ordres d’achat, le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 

contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant pas, en 

aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le 

commissaire-priseur n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchère par téléphone par 

erreur ou pour toute autre cause. 

 

Enchères 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 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 immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 

présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

Frais de vente 

22 % TTC au-delà de l’enchère 

 

Paiement 
• Par virement bancaire en euros (RIB sur demande à l’étude) 

 

• Par espèces : 

- Jusqu'à 1.000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle; 

- Jusqu'à 15.000 € lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 

 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement. 

 

Défaut de paiement 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 

recommandée avec avis de réception. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de 

la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 

10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 

dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 

 

Folle enchère 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 

du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire 

défaillant. 

 

Retrait des achats 

Les meubles, tableaux et objets adjugés pourront être retirés de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi. Dès l’adjudication 

prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des 

lots dès adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux risques et périls de l’acheteur. Le transport ou l’envoi 

éventuel de marchandise s’effectue sous la responsabilité de l’acquéreur. 
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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

DIMANCHE 31 JUILLET 2016 

 

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

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


