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

40 / 60 € 

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

40 / 60 € 

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

20 / 30 € 

7 Bracelet en lapis lazuli 
 

20 / 30 € 

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

10 / 15 € 

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

50 / 60 € 

10 Bloc de pyrite du Pérou 
Lg:7cm 
 

20 / 30 € 
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11 Ensemble de 4 fragments d'ambre contenant des insectes (environ 1 
million d'années) 
De 7 à 11,5cm. 
 

100 / 150 € 

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

40 / 50 € 

13 Memento Mori en pierre verte 
Lg:2,6cm 
 

30 / 40 € 

14 Memento Mori  en cristal de roche 
Lg:7,2cm 
 

80 / 120 € 

15 Memento Mori  en pierre moucheté gris/rose 
 

25 / 30 € 

16 Memento Mori  en os  de mammouth 
Lg:2cm 
 

20 / 30 € 

17 Collier ancien en cornaline à perles rectangulaires à facettes 
 

60 / 80 € 

 

METEORITE 
18 Chondrite 

L:2,5cm  
 

20 / 40 € 

19 Fragment de chondrite à croute vitreuse. Type H 
Lg:3,2cm 
 

30 / 40 € 

20 Fragment de chondrite 
Lg:3,2cm 
 

20 / 30 € 

21 Sikhote-Alin Lg:3,5cm 
 

25 / 30 € 

22 Tranche de Pallasite (fer ,nickel et grains d'olivine) 
55x55mm 
 

280 / 350 € 

23 Cinq fragments de campo del cielo (Argentine) 
 

20 / 30 € 

 

FOSSILES 
24 Lot :Trois  ammonites nacrées et une gorgone marine 

Ht:45cm  
 

20 / 30 € 

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

400 / 500 € 

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

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

40 / 60 € 

28 Lot:Deux dents de requin fossilisées L:2,5cm et deux dents de requin 
denticulées fossilisées.L:4cm 
 

20 / 30 € 

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

25 / 30 € 

30 Dent de raie brune (onchoptistis munidens) du Crétacé 
Lg:2,9cm 
 

25 / 30 € 

31 Dent de raie brune (onchoptistis munidens du Crétacé 
Lg:6cm 
 

25 / 30 € 

32 Dent d'ours polaire polaire 
 

10 / 20 € 

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

15 / 25 € 

34 Trilobite dégagé dans une posture cambrée, du Cambrien 
 

30 / 50 € 

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

25 / 30 € 

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

30 / 40 € 

37 Un astragale de bison (100 000 ans) 
 

20 / 30 € 

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

25 / 30 € 

39 Poisson fossilisé ;SMERDIS MACRURUS (30 à 35 MA) 
 

120 / 180 € 

 

PREHISTOIRE 
40 Lot d'outils en jaspe de Fontmaure. Paléolithique moyen (35000-27000 

av JC). 10 pièces 
 

20 / 30 € 

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

20 / 30 € 

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

20 / 30 € 

43 Lot de trois haches taillées (Montière 1952) 
 

30 / 40 € 

44 Lot de deux haches taillées (Famant 1953) 
 
 

30 / 40 € 
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45 Lame finement exécutée en silex brun. Epoque indéterminée 
Lg:17,5cm 
 

40 / 50 € 

46 Coffret comportant cinq pointes de flèches perçantes à pédoncule et 
aileron. Néolithique 
De 3 à 5 cm. 
 

20 / 30 € 

47 Coffret comportant trois pointes de flèches  à pédoncule et aileron. 
Néolithique 
De 22 à 30mm. 
 

15 / 20 € 

48 Coffret comportant trois pointes de flèches à  aileron mi- denticulées. 
Néolithique 
De 32à 41mm. 
 

15 / 20 € 

49 Coffret comportant trois pointes de flèches à  aileron .Néolithique 
De 22 à 28mm. 
 

15 / 20 € 

50 Lot comportant trois grandes pointes de flèches perçantes à pédoncule 
et aileron. Néolithique 
De 46 à 58 mm. 
 

15 / 20 € 

51 Lot comportant cinq  pointes de flèches mi- denticulées. Néolithique 
De 30 à 45 mm. 
 

20 / 30 € 

52 Pointe de flèche en silex brun de provenance indéterminée (Amérique du 
sud ?) 
Lg:37mm 
 

20 / 30 € 

 

EGYPTE 
53 Collier de momie en fritte émaillée bleue. Basse époque  

 
50 / 60 € 

54 Scarabée de cœur en grawacke gris vert anépigraphe finement exécuté. 
Nouvel Empire (bouchage) 
Lg:4,8cm 
 

500 / 600 € 

55 Oushebti en fïience émaillée bleu inscrit de style Egyptien 
Ht :11,5cm  
 

20 / 30 € 

 

BASSIN MEDITERRANEEN 
56 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 
 
 
 

160 / 200 € 
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57 Vase composé de Quatre récipients accolés, surmonté d'une anse 
centrale. Terre cuite beige à décor peint de virgules et d'anneaux  brunes. 
Dauno-Messapien IVè s av JC 
Lg:13cm.Ht:9cm 
 

200 / 300 € 

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

180 / 220 € 

59 Tête en terre cuite blanche représentant un visage finement exécuté. 
Epoque de la Grèce Hellénistique 
Ht:8,5cm 
 

100 / 150 € 

60 Lécythe à figure noire représentant une scène d'offrande ou de 
couronnement avec quatre personnages. Une prêtresse tient une 
couronne suivit de deux éphèbes. Terre cuite vernissée. Attique Art Grec 
Vème av JC .(quelques restaurations d'usage) 
Ht:20cm 
 

700 / 800 € 

61 Tête ex-voto .Art Grec. IVème av JC. Terre cuite blanche. Dépôt calcaire 
Ht:4,5cm 
 

60 / 100 € 

62 Tête féminine provenant d'une statuette .Terre cuite rose. Art Gréco 
Romain 1er s 
Ht :3,5cm 
 

50 / 60 € 

63 Tête d'enfant joufflu en terre cuite beige. Epoque Romaine 
Ht:3cm 
 

40 / 50 € 

64 Tête féminine provenant d'une statuette .Terre cuite beige. Art Romain 
1er s 
Ht :3,6cm 
 

40 / 50 € 

65 Tête féminine provenant d'une statuette .Terre cuite beige. Art Gréco 
Romain 1er s 
Ht :3,7cm 
 

40 / 50 € 

66 Alabastron en albâtre portant deux anses miniatures. Egypte Nouvel 
Empire .(restauration au col) 
Ht :14cm 
 

150 / 200 € 

67 Gourde plate en terre cuite orangée (fêle).Epoque Romaine 
Ht :20cm 
 

70 / 80 € 

68 Lot de trois intailles de style antique 
De 2 à 2,5cm 
 

110 / 120 € 

69 Osiris en bronze à patine verte .Egypte Basse époque 
Ht :9 ,5cm 
 

140 / 150 € 
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70 Skyphos en terre cuite noir.(restauration partielle d'une anse).Grande 
Grèce IIIème s. av JC .Diam:9cm 
 

70 / 120 € 

71 Lampe à huile en bronze à patine verte terminée par une anse en lune. 
Epoque Romaine 
Lg:11,5cm 
 

160 / 180 € 

72 Fragment de sarcophage (médaillon) en plomb représentant Athéna. 
Epoque Romaine 
Ht:12cm 
 

130 / 150 € 

73 Fragment de brasero représentant une tête d'homme barbu. Epoque 
Punique 
Ht:14cm 
 

130 / 150 € 

74 Double lacrymatoire en verre irisée. Epoque Romaine 
Ht:16cm 
 

150 / 180 € 

75 Encrier en verre irisée. Epoque Romaine 
Ht:7cm 
 

50 / 60 € 

 

PROCHE ORIENT 
76 Vase en terre cuite vernissé .Art Gourgan 13ème siècle 

Ht:7cm 
 

30 / 40 € 

 

ART PRECOLOMBIEN 
77 Tête de Vénus de VALDIVIA en terre cuite beige orangée, Vers 3200-2000 

av JC 
Ht :3,5cm  
 

50 / 60 € 

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

40 / 60 € 

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

25 / 30 € 

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

60 / 80 € 

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

25 / 30 € 

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

40 / 50 € 
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83 Tête en terre cuite grise au crane déformé La Tolita 500av;500 ap JC 
Ht:3,8cm 
 

20 / 30 € 

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

25 / 30 € 

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

30 / 40 € 

86 Visage de style Aztèque en  jadéite verte 
Ht:7,6cm 
 

30 / 40 € 

87 Pretre MAYA paré d'une coiffe en bandeau.550-800 ap JC.Terre cuite 
orangée avec traces de manganaise 
Ht:14,5cm 
 

150 / 200 € 
 

88 Pretre MAYA debout.550-800 ap JC.Terre cuite orangée avec traces de 
pigments et de manganaise 
Ht:10cm 
 

70 / 80 € 

89 Maternité allaitant. Culture MAYA.550-800 ap JC. Terre cuite brune 
Ht:8cm 
 

60 / 80 € 

90 Vase à col évasé en terre cuite peinte. Il présente sur chacune des faces 
une tête d'un animal fantastique caractéristique. Terre cuite polychrome 
.Culture NAZCA (200-600 ap JC). Ht:13,5cm.Réparation ancienne. 
 

250 / 350 € 

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

80 / 100 € 

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

180 / 220 € 

93 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 
 

180 / 220 € 

 

ART AFRICAIN 
94 Paire de boucles d'oreille en bronze étamé et doré.Mali 

Lg:10,5cm 
 

40 / 50 € 

95 Paire de boucles d'oreille en bronze étamé et argenté.Mali 
Lg:7cm 
 

30 / 40 € 

96 Lot : Poupée de fécondité Akuaba ASHANTI du Ghana, en bois clair 
(traces d'ancienneté) Ht:28cm et poupée ASHANTI à patine brune 
Ht :32cm 
 

50 / 100 € 
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97 Ancien jeu EWELE en bois clair à belle patine caramel. Il est supporté par 
un pied en forme d'éléphant 
Lg:47cm 
 

180 / 200 € 

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

180 / 200 € 

 

ASIE 
99 Disque BI en jadéite décoré d'une couronne de picots et d'une couronne 

de volutes sur chaque face (restauration) 
 

50 / 60 € 

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

30 / 40 € 

 

HISTOIRE NATURELLE 
101 Coffrets de 4 papillons divers 

 
100 / 120 € 

102 Coffrets de 6 papillons divers 
 

100 / 120 € 

103 Coffrets de 6 papillons divers 
 

100 / 120 € 

104 Draco volans 
 

100 / 120 € 

 

BASSIN MEDITERRANEEN 
105 Lot de 6 lampes à huile miniatures en terre cuite Romaine 

Lg:3cm 
 

50 / 80 € 

106 Quatre lampes à huile décorées de style Romain 
 

100 / 110 € 

107 Oushebti de style Egyptien en faience verte inscrit en relief 
Ht:12cm 
 

80 / 100 € 

 
 

CHINE 
108 Vase tripode en bronze en bronze à patine verte de style SHANG 

 
150 / 180 € 

109 Tête en TC peinte rouge d'époque HAN(206 av;221ap JC) 
Lg:15cm 
 

150 / 180 € 

110 Tête de concubine en TC d'époque HAN 
Ht:13cm 
 
 
 

120 / 150 € 
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111 Concubine en TC à engobe  d'époque HAN 
Ht:44cm 
 

350 / 400 € 

112 Vase SONG (960-1279)en terre cuite vernissée brune à décor animalier 
en relief 
Ht:21cm 
 

200 / 250 € 

113 Vase TANG (618-907)en terre cuite vernissée caramel 
Ht:32cm 
 

400 / 500 € 

114 Concubine en TC à engobe  d'époque TANG(618-907) 
Ht:28cm 
 

150 / 200 € 

115 Courtisane en TC orangée et engobe. Epoque TANG 
Ht:22cm 
 

150 / 200 € 

116 Fat Lady en TC à engobe.Epoque TANG 
Ht:32cm 
 

500 / 600 € 

117 Couple de serviteurs en TC à engobe d'époque TANG (Têtes recollées) 
Ht:22 et 23cm 
 

200 / 300 € 

118 Coq en TC orangée d'époque TANG 
H:16,5cm 
 

120 / 150 € 

119 Trois petits animaux en TC orangée d'époque TANG 
 

100 / 120 € 

120 Cavalier sur sa monture en terre cuite blanche rehaussée de couleurs. 
Epoque MING (1368-1644) 
Lg:32cm 
 

400 / 500 € 

121 Deux serviteurs à Têtes amovibles en TC à glaçure verte. Epoque MING 
Ht :34cm 
 

500 / 600 € 

122 Grande servante MING debout sur un lotus en TC à glaçure verte et 
brune 
Ht:57cm 
 

500 / 600 € 

123 Servante MING  en TC à glaçure verte et jaune 
Ht:16cm 
 

200 / 250 € 

124 Deux coffres en TC à glaçure verte .Epoque MING 
Lg:12 et 15 cm 
 

220 / 250 € 

125 Tabernacle  d'offrandes  en TC à glaçure verte .Epoque MING 
Ht :21cm 
 

200 / 250 € 

126 Siège de cour en TC blanche à glaçure verte .Epoque MING 
Ht :24cm 
 
 

200 / 250 € 
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127 Tabouret en TC blanche à glaçure verte .Epoque MING 
Ht:7cm 
 

100 / 120 € 

128 Paire de tuiles à glaçure caramel.Epoque MING 
Lg:33cm 
 

200 / 250 € 

129 Ensemble de quatre Bouddhas en argent .Epoque MING 
Ht:2cm 
 

120 / 150 € 

130 Miroir à manche TSING décoré de dessins géométriques 
Lg:22cm 
 

250 / 300 € 

131 Miroir en bronze à patine verte et dorée de style MING 
Diam:22cm 
 

250 / 300 € 

132 Miroir en bronze à patine verte de style HAN 
Diam:7,5cm 
 

100 / 150 € 

133 Bouddha assis en fonte de fer.19ème siècle 
Ht:20cm 
 

200 / 250 € 

134 Sage Confuceen assis en fonte de fer.19ème siècle 
Ht:24cm 
 

200 / 250 € 

135 Buste de Bouddha en fonte de fer.19ème siècle 
Ht:27cm 
 

200 / 250 € 

136 Bouddha auréolé assis en fonte de fer.19ème siècle 
Ht:30cm 
 

200 / 250 € 

137 Coupe en corne décorée de motifs floraux 
Lg:13,5cm 
 

100 / 120 € 

138 Phallus en pierre rouge 
Lg:27cm 
 

200 / 250 € 

139 Curieuse boite à grillon en bois et couvercle ajouré 
Ht:10cm 
 

50 / 60 € 

140 Dent de facochère sertie 
Lg:13cm 
 

50 / 60 € 

141 Coupelle en porcelaine représentant un grillon sur un radis 
Diam:13,5cm 
 

80 / 100 € 

142 Lot: une coupe en porcelaine décorée d'un oiseau et un vase en faïence 
rouge 
 

80 / 100 € 

143 Ensemble de 5 tabatières en porcelaine et verre décorées 
 
 

100 / 120 € 
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144 Ensemble de 5 tabatières en porcelaine et verre décorées 
 

100 / 120 € 

145 Chaussure chinoise de « petit pied » 
Lg:13,5cm 
 

40 / 50 € 

146 Deux noix sculptées de personnages en relief 
 

50 / 60 € 

147 Bouddha assis en bronze doré.SIAM 19ème s. 
Ht:7,5cm 
 

40 / 50 € 

148 Main de Bouddha en bois doré 
Lg:14,5cm 
 

40 / 50 € 

149 Cinq amulettes Bouddhiques en terre cuite Thaïlande 
 

60 / 80 € 

150 Cinq amulettes Bouddhiques en terre cuite Thaïlande 
 

60 / 80 € 

 

AMERIQUE DU SUD 
151 Animal porte offrande stylisé en pierre noire de style TAINO 

Lg:14cm  
 

400 / 500 € 

 

AFRIQUE 
152 Fétiche KONGO reliquaire en bois à patine rouge 

HT:25cm 
 

200 / 250 € 

153 Maternité assise KONGO en bois à patine d'usage 
Ht:30cm 
 

200 / 300 € 

154 Boulou du Cameroun à patine brillante  
 

200 / 300 € 

155 Masque PUNU du Gabon à engobe blanche 
Ht:33cm 
 

300 / 400 € 

156 Masque à cornes JIMINI KALANGO de Cote d'Ivoire 
Ht:40cm 
 

200 / 300 € 

157 Maternité debout  KONGO en bois à patine d'usage 
Ht:31cm 
 

200 / 300 € 

158 Fétiche KONGO reliquaire en bois à patine brillante 
HT:30cm 
 

200 / 300 € 

159 Tête EKOI recouverte de peau d'antilope 
Ht:21 
 

200 / 300 € 

160 Coiffe YORUBA à engobe blanche 
Ht:27cm 
 

200 / 300 € 
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161 homme en costume casqué 
Hauteur : 34cm 
 

20 / 30 € 

162 Jeune homme en short 
Hauteur : 31cm 
 

20 / 30 € 

163 Jeune fille en robe jaune 
Hauteur : 41cm 
 

30 / 50 € 

164 Jeune homme en tenue noire 
Hauteur : 35cm 
 

40 / 60 € 

165 femme en tenue de ville 
Hauteur : 40cm 
 

40 / 60 € 

166 Jeune homme en short 
Hauteur : 33cm 
 

40 / 60 € 

167 Femme au parapluie 
Hauteur : 29cm 
 

40 / 60 € 

168 Maternité debout 
Hauteur : 39cm 
 

40 / 60 € 

169 Agent de police 
Hauteur : 25cm 
 

40 / 60 € 

170 Femme assise mi-nue 
Hauteur : 36cm 
 

40 / 60 € 

171 Homme au bâton 
Hauteur : 42cm 
 

30 / 50 € 

172 Jeune homme assis 
Hauteur : 35cm 
 

20 / 30 € 

173 Homme casqué 
Hauteur : 40cm 
 

30 / 50 € 

174 Féticheur assis 
Hauteur : 35cm 
 

30 / 50 € 

175 Femme en jupe 
Hauteur : 37cm 
 

30 / 50 € 

176 Homme costumé casqué 
Hauteur : 35cm 
 

20 / 30 € 

177 Jeune homme en short 
Hauteur : 22cm 
 

20 / 30 € 
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178 Jeune homme en costume de ville 
Hauteur : 55cm 
 

20 / 30 € 

179 Femme et son enfant debout 
Hauteur : 44cm 
 

30 / 50 € 

180 Jeune homme assis  
Hauteur : 43cm 
 

20 / 30 € 

181 Militaire en short 
Hauteur : 28cm   
 

20 / 30 € 

182 Femme portant une charge  
Hauteur : 38cm 
 

20 / 30 € 

183 Jeune homme en short 
 

20 / 30 € 

 

DIVERS 
184 Paire de bracelets de cheville en fer pour femmes, utilisés dans les danses 

rituelles en pays Bamiléké (ouest Cameroun) 
 

20 / 30 € 

185 Poupée cultuelle en laine de lama tissée représentant Pachamama avec 
un enfant, culture Chancay, Pérou, 1100 – 1400 ap JC 
Hauteur : 50 cm. 
 

100 / 150 € 

186 Poupée cultuelle en laine de lama tissée, culture Chancay, Pérou, 1100 – 
1400 ap JC 
Hauteur : 28 cm. 
 

60 / 80 € 

187 Poupée cultuelle en laine de lama tissée, culture Chancay, Pérou, 1100 – 
1400 ap JC 
Hauteur : 23 cm. 
 

40 / 60 € 

188 Trois poupées cultuelles reliées entre elles en laine de lama tissée, culture 
Chancay, Pérou, 1100 – 1400 ap JC 
16 x 20 cm. 
 

40 / 60 € 

189 Trois poupées cultuelles reliées entre elles en laine de lama tissée, culture 
Chancay, Pérou, 1100 – 1400 ap JC 
12 x 10 cm. 
 

30 / 50 € 

190 Lot de trois pointes de flèches de fouille du XIVe/XVe siècle de env 
3,5cm/4,8cm et 5,8cm 
 

15 / 20 € 

191 Pointe de lance courte de fouille XIVe/XVe siècle de env 14,5cm  

 

 

15 / 20 € 
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192 Lot de fouille du XIVe/XVe siècle composé de deux lames de couteaux de 

env 12 et 16cm et de un couteau  de env 18,5cm dont une lame de env 

10,5cm 

 

15 / 20 € 

193 Lot composé de quatre dauphin d'Olbia. Monnaie grecque en bronze vers 

le Veme siècle avant JC. C’est très certainement en hommage au 

dieu Apollon Delphinios, et pour être sous sa constante protection, que les 

premiers colons milésiens d’Olbia créèrent leur monnaie d’échange au 

Vème siècle avant J.C. sous la forme animale d'un dauphin en bronze 

Dimensions de 2cm à 2,5cm 

 

40 / 50 € 

194 Émeraude naturelle brute couleur verte/opaque non taillée provenance 

Colombie de 202 carats avec son certificat d'authenticité 

 

40 / 50 € 

195 Météorite ferreuse provenance Campo del Cielo 

env 3,2cm par 2,5cm pour env 19grammes 

 

15 / 20 € 

196 Météorite ferreuse provenance Campo del Cielo 

env 3cm par 2,5cm pour env 16grammes 

 

15 / 20 € 

197 Météorite ferreuse provenance Campo del Cielo 

env 2,5cm par 2cm pour env 18grammes 

 

15 / 20 € 

198 Météorite ferreuse provenance Campo del Cielo 

env 2,5cm par 2,8cm pour env 16grammes 

 

15 / 20 € 

199 Météorite ferreuse provenance Campo del Cielo 

env 3,5cm par 2,8cm pour env 42grammes 

 

20 / 30 € 
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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 
 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


