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 Résultats vente du samedi 10 Mars 2018 

Cabinet de Curiosités 

 

Ordre Désignation Adjugé 

1 Une boite en teck, double face avec "Haliotis Iris".  Hauteur à vue : 14 cm.  Dim. boîte : 
27.3x25 cm. 

20.00 

3 Une boite en teck, double face avec un crabe "Ranina".  Hauteur à vue : 13 cm.  Dim. boite : 
26.8x24.8 cm. 

80.00 

4 Une Boite avec "limule" non fixée. Dim.: 44x36 cm.  60.00 

7 Une boite en verre et étain entièrement vitrée, avec quatre grands coquillages.  Dim.: 90x30 
cm. 

50.00 

13 Une boite entièrement vitrée et étain contenant coquillages, étoiles de mer, oursin-crayon.  
Dim.: 50x60 cm. 

30.00 

14 Une boite en teck, vitrée double face, avec deux coquillages "Tonna".  Hauteur à vue d'un 
coquillage : 10 cm.  Dim. totale : 38x24 cm. 

80.00 

15 Une boite en teck, vitrée double face, contenant une limule, hauteur à vue : 22 cm.  Dim. 
totale : 43.5x29 cm. 

100.00 

17 Une boite en teck, vitrée double face, avec deux coquillages "Tibia".  Hauteur à vue d'un 
coquillage : 22 cm.  Dim. totale : 38x25 cm. 

40.00 

18 Une boite verticale, entièrement vitrée et étain, contenant quatre grands coquillages.  Dim.: 
90x30 cm. 

40.00 

19 Une boite, entièrement vitrée et étain, avec crabe terrestre et coquillages.  Dim.: 50x60 cm. 40.00 

20 Une boite verticale, entièrement vitrée et étain, contenant étoile de mer et coquillages.  
Dim.: 50x50 cm. 

30.00 

21 Un crabe type "Micippa Cristata", encadré noir sur fond rouge.  Dim.: 31.5x38 cm.  On joint 
une reproduction. 

20.00 

23 Une grande boîte en verre et étain, avec crabes, dont un terrestre et coquillages.  Dim.: 
50x60 cm. 

60.00 

31 Une boîte fond rouge avec "Carpilius Convexus" et cinq autres crabes.  Dim.: 43x53 cm. 30.00 

34 Belle boite de cinq crabes dont "Xanthidae Aeneus",  "squille", "Calappa" etc… Dim.: 43x53 
cm. 

20.00 

38 Rare " Parilia major ", " Leucosiidae ", Philippines, très beau et grand spécimen. Dim. 
encadrement : 54.5x44.5 cm. 

150.00 

41 Bel ensemble sur fond noir de deux grands spécimens "Carpilius Maculatu" et "Calappa".  
Dim.: 54x44.5 cm. 

40.00 

43 Ensemble de six crabes dont  "Calappa" et "Ladomedaeus serratus".  Dim.: 43x53 cm. 30.00 

46 Boite à fond rouge avec une " limule ", et quatre "Calappa".  Dim.: 42.5x52.5 cm. 30.00 

47 Boite à fond rouge avec Limule,  "Squillidae", "Peristedion weberi, Calappa" etc… Dim.: 
43x53 cm. 

30.00 

52 Bel ensemble dans une boite à fond noir de sept crabes dont cinq "Calappa".  Dim.: 43x53 
cm. 

35.00 

53 Grand  et beau spécimen de "Parathranites Orientalis", dans une boite à fond rouge. 50.00 

54 Boite ouvrable avec un crabe "Micippa cristata", quatre étoiles de mer et deux oursins.  
Dim.: 36x44 cm. 

20.00 



57 Boite à fond rouge contenant six crabes dont : "Calappa", "Dromidiopsis indica", 
"Dromidiopsis dormia" etc... Dim.: 44.5x54 cm. 

60.00 

60 Boite à fond noir avec deux spécimens dont : "Calappa" et "Carpilius Convexus ".  Dim.: 
62.5x52.5 cm. 

30.00 

61 Vertèbre de Baleine. Taille : 57 cm. 370.00 

64 Une boite entièrement verre et étain avec crabes dont "Etisus Utilis" et "Carpilius Convexus" 
entourés de coquillages et oursins.  Dim.: 50x60 cm. 

40.00 

65 Beau spécimen de "Dromidiopsis Indiça", sur fond noir, encadré noir et or.  Dim.: 44.5x54.5 
cm. 

30.00 

66 Boite à fond rouge sombre avec cinq crabes dont : crabe terrestre des cocotiers, deux 
"Calappa" ton clair et deux ton foncé.  Dim.: 43x52.5 cm. 

30.00 

67 Petite boite avec deux coléoptères provenant de Malaisie : "Metallic Boatman ".  Dim.: 
23x28 cm. 

20.00 

68 Très grands phasmes de Malaisie, Indonésie, Guyane.  Dans une grande et belle boite, dim.: 
45x60 cm. 

100.00 

69 Grande boite de six papillons " Argemas mittre ", Madagascar.  Dim.: 45x60 cm. 100.00 

74 Malachite botryoïde scintillante sur matrice, Zaïre Congo.  Longueur : 30 cm. 160.00 

76 Un grand cristal de roche, non poli, bon état légèrement fumé, Madagascar. Taille: 33 cm. 400.00 

77 Une table de cristaux avec inclusions, Taille 20 cm, Madagascar. 200.00 

78 Une rose des sables Sahara.Taille 20 cm. 30.00 

84 Un grand cristal bi-terminé sombre, brut non poli Madagascar. Taille : 24 cm. 100.00 

87 Exceptionnelle météorite ferreuse, Campo del Cielo, octaédrite classée IAB,  appartient à un 
groupe de météorites trouvées en Argentine. Couvrant une superficie de plusieurs dizaines 
de km². La zone d'impact est criblée d'une vingtaine de cratères créés par la fragmentation 
d'une même météorite il y a 4 000 à 5 000 ans. Ces cratères et ces fragments métalliques 
sont mentionnés depuis 1576, mais sont connus des habitants de la région depuis plus 
longtemps. La patine et la  forme de cette météorite sont exceptionnelles, ainsi que les 
Regmaglyptes (ablations crées par les filets d'air) qui montrent que cette météorite est 
"orientée". Voir exposition en cours au musée d'histoire naturelle de Paris. Poids:  35 Kg. 
Dim.: 20x35 cm environ. 

10 000.00 

88 Lot de Tectites, du grec Tectos roches solidifiées, impacts de Météorites, provenance 
Vietnam. Poids:  500g. 

120.00 

89 Lot de Tectites, du grec Tectos roches solidifiées, impacts de Météorites, provenance 
Vietnam. Poids : 500g. 

80.00 

91 Météorite Mundrabilla de type ferreuse, medium octaédrite, IAB-UNG, découverte en 1911 
Australie Occidentale.  Poids: 118g.  Long.: 6 cm. 

260.00 

93 Météorite Henbury de type ferreuse, octaédrite, IIIAB, découverte en 1931, territoire du 
Nord de l'Australie. Poids: 76g.  Long.: 3.8 cm. 

200.00 

94 Lot de trois fragments " shrapnel " de Météorites Sikote Alin de type ferreuse, octaédrite, 
IIAB, chute observée le 12 Février 1947,  Sibérie Orientale, Russie. Poids: 130g.  Long;: de 4.1 
à 5 cm. 

100.00 

96 Méteorite NWA (North West Africa) non classée, de type chondrite. Poids: 276g.  Long.: 7.5 
cm. 

160.00 

97 Masse principale de la Météorite Dhofar 716, de type chondrite, LL5, talon fin de coupe, 
poids total connu 361Grs, découverte au pays d'Oman en 2001. Poids: 116g.  Long.: 10 cm. 

200.00 

99 Dent de requin fossile " otondus Obliquus " sur matrice, provenant des mines de phosphates 
Khourigba Maroc.  Diamètre : 16 cm. 

50.00 

100 Dent de Carcharodon Mégalodon fossile. Provenance, Georgie USA, Epoque 
miocène.Hauteur : 13 cm. Bel état de conservation. 

1 000.00 

103 Belle boule naturelle de quartz améthyste, belles digitations. Diam 10 cm.  Poids: 71 grs. 150.00 

107 Plaque de cristaux hematoides, Madagascar.  Diamètre : 13.5 cm. 150.00 



110 Gypse de Pologne sur plusieurs lames, bon état.  Long.: 30 cm. 80.00 

110 B Gypse de Pologne.  Long.: 25 cm. 80.00 

112 Œuf d'Aepyornis Maximus ou oiseaux-éléphants. Hauteur : 31 cm. 250.00 

113 Coco-fesses.  Le cocotier de mer (Lodoicea maldivica) est un palmier  originaire des 
Seychelles qui produit la plus grosse graine du monde, surnommée coco-fesse. Hauteur : 30 
cm. 

520.00 

115 Un rare Dzi ou Zee CHINE  très belle patine, et ancienneté, avec son  certificat de 
gemmologie de Shanghai, patine de fouille. Long.: 3.3 cm. 

350.00 

118 Grand biface paléolithique Acheuléen, en grés, provenance Sahara. Taille: 28 cm. 220.00 

123 Deux broyeurs pilons néolithique, provenance Mauritanie.  Long;: 11 et 15 cm. 90.00 

127 Collection de huit outils Néolithique, hache, grattoir... en jaspe, provenance Sahara. Taille: 8 
cm environ. 

60.00 

128 Outil pour affûtage des flèches Néolithiques, provenance Sahara. Taille: 15 cm. 20.00 

129 Collection de six pointes de lances néolithiques, provenance Sahara. Taille: 9 à 11 cm. 50.00 

130 Deux haches néolithiques, provenance Mauritanie. Taille: 11 cm. 60.00 

132 Lot de morceaux d'ambres provenant de Santander Colombie, inclusions d'insectes, 
pollens,... 

180.00 

135 Collection de pointes de flèches Néolithique, provenance Sahara. 180.00 

136 Coquille Fossile de "busycon contrarium", provenance Floride USA, pliocène. Taille: 26 cm. 50.00 

137 Netsuke en céramique représentant une vanité sur un socle patiné, Japon XIXe siècle. 100.00 

138 Masque de Citipati porté lors des danses du Cham, régions himalayennes.  Hauteur : 20.5 
cm. 

120.00 

143 Vanité en bois à patine blanche représentant un crane, formant lanterne, avec chaine, 
utilisée pour le décor du cabaret " Le Néant" à Pigalle au début du siècle. L'ensemble du 
décor était réalisé dans un esprit macabre avec squelettes, cranes etc. Vendu avec une carte 
postale d'époque.  Dim.: 20x19 cm. 

400.00 

149 Curieux dessin "au piqueté" à la plume, représentant " Henri quatre " signé et daté 1824. 
Légers manques.  Dim.: 30.5x25 cm. 

130.00 

151 Memento-mori : crâne sans mâchoire inférieure, en bois, belle patine, fente au sommet du 
crane. XVIIIe siècle. 

350.00 

152 Gravure d'Albrecht  Dürer représentant Mélancolia.  Dim.: 48x30.5 cm. 170.00 

153 Un dessin à la plume représentant un évêque couronné entouré de squelettes et de 
personnages.  Dim.: 12.5x9 cm. 

300.00 

155 Ecole HOLLANDAISE vers 1600, suiveur de Jan Van SCOREL : L'enfant Jésus méditant sur le 
crâne d'Adam. Panneau de chêne, deux planches, renforcé. Dim.: 53x77 cm. Petits 
soulèvements, restaurations anciennes et manques. Expert : Cabinet Turquin, Paris. 

2 900.00 

166 Igor Mitoraj  (1944-2014): "Stella".  Buste en bronze. Patine brune. Hauteur : 23 cm. Signé. 
Hors commerce. Fonte Pietra Santa. Acquis directement auprès de l'artiste.Né en 1944 à 
Oederan (Saxe) d'une mère polonaise et d'un père français. Il est diplômé de l'Académie des 
beaux-arts de Cracovie où il a été l'élève de Tadeusz Kantor. Il vit depuis 1968 en France et 
en Italie. Au début des années 1970, fasciné par les arts précolombiens, il part au Mexique 
où il commence à sculpter. Il rentre en Europe en 1974. 

4 200.00 

168 Grand tableau du Taj-Mahal, vu de la Yamuna, dans le style " company school ".  Dim.: 
148x98 cm. 

500.00 

169 Bois de char, Inde du Sud, XVIIIe siècle, soclé, représentant Mahisasura-murdini terrassant le 
démon-buffle  Haryanakasippu. Dim.: 52x23 cm. 

560.00 

170 Bois de char, Inde du Sud, XVIIIe siècle, soclé, représentant Bhairava brandissant le bouclier 
et l'épée.  Dim.: 40x29 cm. 

600.00 



171 Rare porte du Rajasthan provenant d'une Haveli avec linteau surmonté de la tête de Shiva et 
Kamala, forme de Lakhsmi, ondoyée par 2 éléphants dans un ensemble architecturé, avec 
des perroquets et chimères en ronde-bosse. Le bas de la porte a été coloré par les 
nombreuses Pujas rituelles qui sanctifiaient le seuil de la demeure. Description détaillée à 
disposition. Dim.: 234x127 cm. 

2 400.00 

172 Grande et rare forme d'Ayanar, protecteur des villages Tamouls en inde du sud. La coiffe est 
caractéristique des danses masquées du Kathkali du Kerala et Tamilnadu. Bien que né de 
l'union de Shiva et de Parvati, Ayanar n'appartient pas au panthéon hindou, c'est un dieu 
local qui protège les villageois des esprits mauvais, des inondations qui menacent les 
communautés agricoles. Restes de polychromie, érosion et manques (les bras et partie de la 
tiare etc…). Inde du Sud, XVIIIe siècle. Hauteur hors socle : 135 cm. 

3 200.00 

174 Grande et rare forme de Vishnou avec une parure royale et quatre bras, tenant une roue 
chakra, une conque shankha, un lotus padma et une massue khagda dans les mains. Il porte 
sur sa tête une tiare, appelée kiritga-mukuta. Belle polychromie toilé par endroit. Les 
anneaux à l'arrière étaient utilisés pour fixer la divinité sur les chars, lors des processions 
autour des temples.  Inde du Sud, fin XVIIe siècle. Hauteur totale : 180 cm. Largeur maxi : 80 
cm. 

4 200.00 

175 Paire de très grandes fougères arborescentes. Provenance Philippines. 200.00 

176 Ensemble de quatre hampes avec objets rituels bouddhistes, Nœud de l'infini, Conque, 
parasol, vase d'amrita. Chine, XIXe siècle. 

400.00 

178 Deux tissus encadrés, Chine. Epoque : XVIIIe et XIXe siècle.  Dim. à vue : 49x14 et 46x13.5 
cm. 

20.00 

179 CHINE : Plat monumental en porcelaine à décor de Phénix affrontés autour de la perle 
sacrée, et chauve-souris. Sur socle, parfait état. Diamètre: 108 cm. 

300.00 

182 Rare jarre de Bhairava, utilisée lors des fêtes d'Indra-jatra au Népal et contenant l'Amrita 
distribué aux pèlerins, avec le masque en repoussé sur  l'épaulement.  Népal, fin XVIIe siècle. 

300.00 

183 Très grand rostre - de requin scie, soclé. Hauteur: 104 cm hors socle. 500.00 

184 Peigne de Vénus.  Coquillage. 10.00 

185 Rose des sables.  Long.: 34 cm. 30.00 

186 Lot de minéraux : rose des vents, améthyste, quartz, pierre fossilisée etc... 20.00 

187 Collection de quarante-neuf oeufs en pierres dures : agate, aventurine, serpentine, quartz 
rose etc.  Provenance : Afrique du Sud. 

180.00 

188 Lot d'échantillons de pierres dures (spinelle, quartz, péridot...) en provenance d'Afrique 
(Gabon et Cameroun). 

30.00 

189 CHINE : Rouleau en papier et tissu à décor imprimé de personnages.  Fin XIXe siècle.  Dim.: 
200x40 cm. 

470.00 

190 Composition d'oiseaux naturalisés.  Sur un présentoir en laiton orné de petits miroirs 
biseautés.  Sous globe.  Epoque Napoléon III.  Dim.: 58x47x22 cm. (manques) 

240.00 

191 Maquette du bateau à vapeur des colonies de Cochinchine "N'Guyen D. Xuyen".  Dans une 
caisse à fond de glace.  Long. bateau : 51 cm.  Hauteur : 24 cm. 

190.00 

192 B Maquette de voilier en bois.  Hauteur : 155 cm.  Longueur : 133 cm. 580.00 

193 Microscope NACHET à Paris.  Dans son coffret en acajou, avec optiques. 60.00 

194 Microscope NACHET à Paris, à quatre optiques.  On joint des lamelles en verre, dans un 
coffret. 

80.00 

195 Microscope E. LEITZ WETZLAR n°178793, à trois optiques. 120.00 

196 Microscope E. HARTNACK ET COMPAGNIE en bronze et laiton.  Dans son coffret en acajou.  
Porte le n° 12435. 

80.00 

197 Ensemble de verrerie de laboratoire comprenant des entonnoirs, flacons, bouteilles, 
colonne de refroidissement etc... 

20.00 

198 Coffret en bois exotique contenant des essences de bois précieux sous forme de cigares en 
trompe l'oeil.  Abidjan.  Dim. coffret : 7x29x24 cm. 

120.00 



199 Canne poignée en corne, fût orné de rondelles en cornes. 60.00 

200 Canne poignée en os.  Le fût en bois et en partie gainé de cuir tressé. 40.00 

201 Canne en palissandre.  Poignée en argent à décor d'un cartouche feuillagé. 50.00 

202 Canne dite "camarguaise", fût en osier.  Parfait état de conservation. 80.00 

203 Canne en bois noirci, poignée en corbin avec tête de chien en métal argenté.  Parfait état de 
conservation. 

80.00 

204 Canne avec poignée en corbin en métal "Alpacca", poignée argent allemand représentant un 
éléphant.  Fût en acajou traité "façon" épineux.  Parfait état. 

230.00 

207 Canne poignée en bronze argenté avec une lionne prête à bondir (casse-tête). 150.00 

208 Canne fût en bois dur.  Poignée corbin faite à partir d'une dent de phacochère.  Bague en fil 
argenté.  Parfait état de conservation. 

100.00 

211 Tête celtique. Sculpture en pierre.  Hauteur : 47 cm. 330.00 

212 Bougeoir à cordon de cire en fer forgé à décor légèrement ciselé. La pince reposant sur un 
petit socle quadripode. Manche en forme de feuille. Suisse. XVIIIe siècle. Hauteur : 13 cm, 
longueur : 19 cm. 

330.00 

213 Puisette en bronze à deux becs verseurs zoomorphes.  L'anse soutenue de part et d'autre 
par deux petits mascarons.  XVIIe siècle.  France ou Flandres.  Ustensile domestique, la 
puisette servait à contenir et distribuer l'eau. 

100.00 

214 Trois grands trophées de chasse dits "massacres" (deux cerfs et un élan) 150.00 

215 Lot de six petits trophées de chasse dits massacres de chamois. 60.00 

217 Petite visionneuse avec lot d'environ cent-dix plaques photographiques (tous sujets : 
première guerre mondiale, voyages, archéologie...) 

130.00 

 


