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1

POINTE DE JAVELOT EN BRONZE 
Luristan, début du 1er millénaire av.J.C.
Longue lame lancéolée à multiples 
nervures bifides, à décor mouluré et 
gravé, et courte tige plate perforée.
Patine verte.
Numérotée 274 à l’encre blanche.
Long. : 52 cm

Provenance :
Ancienne Collection X, n°274
Vente Collection X - 5e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 7 juillet 1981 : n°117

A Luristan bronze sword blade,  
early 1st millennium B.C.

1 500 - 1 800 €

4

ÉPINGLE DISCOÏDE EN BRONZE 
Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Épingle à tête discoïde à décor 
repoussé d’une fine guirlande de 
feuilles et de doubles grenades autour 
d’un bandeau de cercles concentriques 
ponctués.
Patine verte montrant de l’azurite. 
Manques et éclats.
Haut. : 24 cm
Diam. de la tête : 9,2 cm

Provenance :
Vente Me Loudmer, Hôtel Drouot, Paris, 
14 mai 1984 : n°31

A Luristan bronze pin with a disc-shaped 
head, circa 8th century B.C

1 000 - 1 200 €

2

ÉPÉE EN BRONZE 
Luristan, �n du 2e millénaire av.J.C.
Lame d’épée à lame droite à nervure 
médiane adoucie, garde en croissant et 
douille tubulaire ajourée.
Patine verte et rouge.
Numérotée 244 à l’encre blanche.
Long. : 33 cm

Provenance :
Ancienne Collection X, n°244
Vente Collection X - 5e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 7 juillet 1981 : n°119

Bibliographie en rapport :
P. Amiet, Les Antiquités du Luristan, 
coll. David-Weill, Paris 1976 : n°33

A Luristan bronze dagger or blade,  
late 2nd millennium B.C

1 200 - 1 500 €

3

HACHE EN BRONZE 
Luristan, début du 1er millénaire av.J.C.
Hache à douille tubulaire moulurée et 
talon renflé, lame en éventail. 
Patine verte et brune. 
Long. : 11,5 cm

Provenance :
Vente Mes Boisgirard et de Heeckeren, 
Hôtel Drouot, Paris, 5 mai 1981 : n°5

A Luristan bronze axe,  
early 1st millennium B.C.

500 - 800 €

1
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5

ANNEAU DE HARNACHEMENT  
EN BRONZE 

Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Anneau surmonté d’une tête de bouquetin 
dont l’extrémité des deux grandes 
cornes striées, incurvées, rejoint le 
museau de deux petits animaux couchés 
sur les bords de l’anneau.
Patine verte et brune
Dim : 9,5 x 8,5 cm

Documentation :
Copie d’une attestation manuscrite de 
Jacob Acheroff, en date du 26 mars 1971

Provenance : 
Ancienne collection Jacob Acheroff, 
Paris
Ancienne collection privée suisse
Puis à l’actuel propriétaire

A Luristan bronze harness ring,  
circa 8th century B.C.

1 800 - 2 000 €

6

ANNEAU EN BRONZE 
Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Triple anneau concentrique retenu par 
deux bouquetins et surmonté d’un bulbe 
et d’un tenon plat, bilobé, plat muni 
de deux bélières au revers.
Patine verte.
Haut. : 11,2 cm

Documentation :
Copie d’une attestation manuscrite de 
Jacob Acheroff, en date du 26 mars 1971

Provenance : 
Ancienne collection Jacob Acheroff, 
Paris
Ancienne collection privée suisse
Puis à l’actuel propriétaire

A Luristan bronze ring,  
circa 8th century B.C.

1 800 - 2 000 €

5

6
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8

BRACELET AUX TÊTES 
ZOOMORPHES EN BRONZE 

Luristan, 8e siècle av.J.C.
Bracelet plat ouvert, gravé de fins 
motifs linéaires, dont les extrémités 
se prolongent par des doubles têtes de 
chimères et de félins affrontées.
Patine verte.
Diam. : 6 cm 

Documentation :
Copie d’un certificat signé A.M 
Kevorkian, datant des années 1970

Provenance : 
Ancienne collection privée suisse
Puis à l’actuel propriétaire

A Luristan bronze bracelet with 
zoomorphic heads, 8th century B.C.

600 - 800 €

9

IDOLE «MAÎTRE DES ANIMAUX» 
EN BRONZE 

Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Idole janiforme, aux flancs 
proéminents, maîtrisant deux protomes 
de fauves dressés de part et d’autre 
de ses oreilles écartées.
Patine brune. Numérotée 1354 à l’encre 
rouge.
Haut. : 9,8 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection X, n°1354
Vente Collection X - 3e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 15 décembre 1980 : n°2
Ancienne collection privée Suisse
Puis à l’actuel propriétaire

A Luristan bronze idol,  
circa 8th century B.C.

1 800 - 2 000 €

7

ÉPINGLE FIGURATIVE  
EN BRONZE 

Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Épingle dont la tête est ornée d’un 
masque surmonté d’un personnage cornu, 
debout, maîtrisant de ses bras écartés 
deux antilopes aux cous incurvés.
Patine verte. Légère restauration sur 
l’épingle
Haut. : 15,2 cm

Provenance : 
Ancienne Collection X
Vente Collection X - 4e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 30 mars 1981 : n°41
Ancienne collection privée suisse
Puis à l’actuel propriétaire

A Luristan figurative bronze pin,  
circa 8th century B.C.

1 000 - 1 200 €

7
9

8
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10

CUILLER RITUELLE EN BRONZE 
Probablement Luristan, 
vers le 1er millénaire av.J.C.
Cuiller à long manche tubulaire à 
cannelures moulurées terminé par un 
personnage masculin nu assis adossé 
à une plaque triangulaire munie d’un 
anneau de suspension, dont le cuilleron 
hémisphérique creux est muni d’un 
court bec verseur. Décor incisé de 
croisillons et svastikas à volutes.
Belle patine verte.
Haut. : 38 cm

Provenance :
Naxos Art Gallery, Londres, facture en 
date du 12 octobre 1986

A Luristan (?) ritual bronze laddle, 
circa 1st millennium B.C.

2 000 - 3 000 €vv

ARTCURIAL 

Détail du lot 10
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13

BOUCLE AUX BOUQUETINS  
EN BRONZE 

Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Boucle rectangulaire formée par les 
corps stylisés de deux bouquetins 
aux têtes opposées, à laquelle sont 
suspendus quatre tiges coudées à 
l’extrémité piriforme (une extrémité 
lacunaire).
Patine verte et brune.
Long. : 7,5 cm

Provenance :
Ancienne collection particulière 
monégasque, acquis sur le marché 
de l’art allemand entre 1990 et les 
années 2000 

A Luristan bronze buckle,  
circa 8th century B.C.

1 000 - 1 200 €

11

DEUX TÊTES D’ÉPINGLE  
EN BRONZE 

Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Deux têtes d’épingle surmontées de 
deux fauves dressés et affrontés.
Patine noire.
Haut. : 7,4 cm et 7,1 cm

Two Luristan bronze pin heads,  
circa 8th century B.C.

1 500 - 2 000 €

12

ÉTENDARD AUX FAUVES  
EN BRONZE 

Luristan, 8e siècle av.J.C.
Étendard en bronze composé de deux 
fauves à la gueule béante, dressés et 
affrontés. 
Patine brune.
Hauteur : 13,3 cm

Provenance :
Ancienne Collection X
Vente Collection X - 5e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 15 décembre 1981 : n°16
Collection privée française

A Luristan bronze finial in the shape of 
a couple of felines, 8th century B.C.

1 000 - 1 200 €

11 12
13



12 CIVILISATIONS - Archéologie ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris

14

MASSE D’ARME EN BRONZE 
Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Masse à tête sphérique côtelée.
Patine verte. 
Numérotée 431 à l’encre rouge sous  
la base.
Haut. : 8,5 cm

Bibliographie en rapport :
Vanden Berghe, Archeologia n°108 : 
p.59 B (nécropole de Chamzhi Mumah)

Provenance :
Ancienne Collection X, n°431
Vente Collection X - 6e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 24 septembre 1981 : 
n°119

A Luristan bronze mace head,  
circa 8th century B.C.

500 - 800 €

17

PENDANT AUX ÉQUIDÉS  
EN BRONZE 

Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Double protome de chevaux opposés, 
leur tronc commun muni d’un anneau de 
suspension. 
Patine brune.
Haut. : env. 4 cm 
Un des nez cassé recollé.

Provenance :
Ancienne collection Madeleine Meunier
Puis à l’actuel propriétaire

A Luristan bronze pendant in the form of 
a two-headed horse,  
circa 8th century B.C.

200 - 300 €

15

ÉTENDARD EN BRONZE 
Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Étendard composé de deux bouquetins, 
aux élégantes cornes incurvées et 
perlées, crinière striée, dont le 
corps est surmonté de deux chevaux 
torsadés, dressés et affrontés de part 
et d’autre d’un support en forme de 
bouteille dans lequel est insérée une 
épingle. 
Patine verte et brune
Haut. : 28 cm

Provenance :
Ancienne collection Elsa Bloch-Diener 
(1922-2012)
Puis à l’actuel propriétaire

A Luristan bronze finial in shape of two 
ibexes, circa 8th century B.C. 

1 800 - 2 000 €

16

IDOLE «MAÎTRE DES ANIMAUX» 
EN BRONZE 

Luristan, vers le 8e siècle av.J.C.
Idole janiforme, aux flancs 
proéminents, maîtrisant de ses bras 
deux protomes de fauves crêtés dont 
les cous sont flanqués de deux têtes 
d’oiseaux.
Patine vert foncé et brune.
Haut. : 18 cm

Provenance :
Ancienne Collection X
Vente Collection X - 7e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 15 décembre 1981 : n°7

A Luristan bronze idol,  
circa 8th century B.C.

1 500 - 1 800 €
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18

COLONNE RITUELLE EN PIERRE 
Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Colonne évasée aux extrémités 
circulaires planes gravées d’une 
rainure transversale.
Pierre verte veinée de blanc, de jaune 
et de rouge.
Haut. : 20,5 cm
Diam. : 15 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st., 
Tel Aviv, fin des années 1960,  
début des années 1970
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian stone columnar ritual object, 
circa late 3nd-early 2nd millennium B.C

4 000 - 5 000 €
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21

COLONNE RITUELLE EN PIERRE 
Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Colonne évasée aux extrémités 
circulaires planes gravées d’une 
rainure transversale.
Pierre noire veinée de blanc.
Haut. : 23,6 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st., 
Tel Aviv, fin des années 1960,  
début des années 1970
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian stone columnar ritual object, 
circa late 3nd-early 2nd millennium B.C

4 000 - 5 000 €

19

COLONNE RITUELLE EN PIERRE 
Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Colonne évasée aux extrémités 
circulaires planes gravées d’une 
rainure transversale.
Pierre verte veinée de blanc.
Haut. : 23 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st., 
Tel Aviv, fin des années 1960,  
début des années 1970
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian stone columnar ritual object, 
circa late 3nd-early 2nd millennium B.C.

2 500 - 3 000 €

20

COLONNE RITUELLE EN PIERRE 
Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Colonne évasée aux extrémités 
circulaires planes gravées d’une 
rainure transversale.
Pierre verte veinée de blanc.
Haut. : 25 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st., 
Tel Aviv, fin des années 1960,  
début des années 1970
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian stone columnar ritual object, 
circa late 3nd-early 2nd millennium B.C

2 500 - 3 000 €

19

20

21
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22

VASE CALICIFORME EN ALBÂTRE 
Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Coupe ronde à parois tronconiques et 
lèvre plate sur court piédouche évasé. 
Albâtre veiné brun et rouge.
Haut. : 14,8 cm. Diam. : 18 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st.,Tel 
Aviv, Facture en date du 18 juin 1969 : 
n°12
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian alabaster chalice,  
circa late 3rd-early 2nd millennium B.C.

4 000 - 5 000 €

23

IMPORTANT POIDS EN ONYX DIT 
«SAC À MAIN» 

Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Élément rituel à corps quadrangulaire 
et grande anse annulaire.
Onyx veiné de rouge et de brun.
Dim. : 35,5 x 35,5 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st.,Tel 
Aviv, Facture en date du 21 août 1968 : 
n°10
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian onyx «hand-bag» shaped 
weight, circa late 3nd-early  
2nd millennium B.C.

12 000 - 15 000 €

22
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24

DISQUE RITUEL EN PIERRE 
Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Plaque discoïde à rainure creuse 
transversale.
Pierre blanche veinée.
Diam. : 25 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st.,Tel Aviv, 
Facture en date du 21 août 1968 : n°9
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian stone ritual disk,  
circa late 3rd-early 2nd millennium B.C.

6 000 - 8 000 €
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25

LONGUE COLONNE RITUELLE  
EN PIERRE 

Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Colonne carénée aux extrémités planes 
très légèrement évasées.
Pierre dure noire veinée de blanc.
Haut. : 91 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st., 
Tel Aviv, Facture en date du 18 juin 
1969 : n°9
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian black stone ritual object, 
circa late 3nd-early 2nd millennium B.C.

12 000 - 15 000 €

26

LONGUE COLONNE RITUELLE  
EN PIERRE 

Bactriane, vers la �n du 3e-début  
du 2e millénaire av.J.C.
Colonne carénée aux extrémités planes 
très légèrement évasées.
Pierre dure noire veinée de blanc.
Haut. : 90,5 cm

Provenance :
Gallery Rosen, 15 Frishman st., 
Tel Aviv, Facture en date du 18 juin 
1969 : n°9
Ancienne Collection M.M. 
Puis au propriétaire actuel

A Bactrian black stone ritual object, 
circa late 3nd-early 2nd millennium B.C.

12 000 - 15 000 €

25

25
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27

VASE LIBATOIRE  
EN TERRE CUITE GRISE 

Caspienne,  
début du 1er millénaire av.J.C.
Vase à panse sphérique, court col évasé 
muni d’une anse annulaire, et bec 
verseur coudé orné d’une languette au 
niveau du jabot, à décor d’un bandeau 
de motifs linéaires gravés.
Restauration (anse et lèvre) et léger 
manque (sous le bec)
Numéroté 99 à l’encre blanche sous la 
base.
Haut. : 13,5 cm

Provenance :
Ancienne Collection X, n°99
Vente Collection X - 3e vente,  
Mes Boisgirard et de Heeckeren, Hôtel 
Drouot, Paris, 15 décembre 1980 : n°93

A Southwest Caspian grey pottery spouted 
jug, early 1st millennium B.C.

800 - 1 200 €

28

VASE À DÉCOR INCISÉ  
EN TERRE CUITE ORANGÉE 

Chypre, 2e millénaire av. J.C.
Vase à panse globulaire et long col 
cylindrique à lèvre éversée flanqué de 
deux anses annulaires zoomorphes, à 
décor incisé de stries obliques et de 
chevrons en polychromie blanche.
Haut. : 23,5 cm

Provenance :
Ancienne collection privée américaine, 
années 1970-1980 (d’après les informations 
transmises lors de la vente)
Vente Arte Primitivo, New-York,  
vers 2008
Collection privée belge

A Cypriot terracotta vase with incised 
design, 2nd millennium B.C.

1 200 - 1 500 €

29

ASKOS ZOOMORPHE  
EN TERRE CUITE ORANGÉE 

Vallée de l’Euphrate,  

2e millénaire av. J.C.
Askos figurant un taureau, les cornes 
incurvées, les yeux circulaires 
incisés, le museau formant bec verseur, 
dont le corps conique est surmonté 
d’une anse de préhension annulaire et 
d’un goulot à court col évasé. Décor à 
motifs linéaires peint en blanc.
Une fracture recollée à la base de 
la corne gauche et bec légèrement 
restauré. 
Dim. : 14 x 14 cm

Provenance :
Ancienne Collection Harvey Sarner 
(d’après le catalogue de vente)
Royal Athena Gallery, New York, 1981 
(d’après le catalogue de vente)
Arte Primitivo, New-York, 8 décembre 
2010 : n°195
Collection privée belge

A terracotta bull-shaped askos, 
Euphrates valley, 2nd millennium B.C.

2 000 - 2 500 €

27 28 29



CIVILISATIONS - Archéologie 21ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris



22 CIVILISATIONS - Archéologie ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris

30

AMULETTE DE THOUÉRIS  
EN FAÏENCE 

Égypte, époque ptolémaïque,  
332-30 av. J.C.
Amulette représentant la déesse 
Thouéris, sous les traits d’un 
hippopotame à pattes de lion et queue 
de crocodile, nue, debout, dans la 
position de la marche, les bras le 
long du corps, la poitrine tombante, la 
gueule entr’ouverte et la tête coiffée 
de la perruque tripartite. À l’arrière, 
bélière de suspension striée.
Glaçure brun-vert.
Ancien numéro de collection 13 sur le 
socle.
Une main lacunaire
Haut. : 5,5 cm

Provenance :
Ancienne collection M. Rolle, ingénieur 
en Égypte dans les années 1945 (d’après 
le catalogue de vente)
Vente Thierry Desbenoit & Associés, 
Hôtel Drouot, Paris, 10 juin 2017 : 
n°108

An Egyptian faience amulet of Thoueris, 
Ptolemaic period

800 - 1 000 €

31

VASE EN ALBÂTRE 
Égypte, Ancien Empire,  
IVe-VIe Dynastie, vers 2613-2181 av.J.C.
Pot tronconique à base légèrement 
évasée et lèvre ourlée.
Légère restauration au niveau de la 
lèvre, quelques éclats.
Haut. : 26,8 cm

Documentation :
Inventaire en valeur d’assurance 
réalisé par Jean-Loup Despras, 
contresigné par M. Moreau-Gobard, 
en date du 6 mars 1979 (copie 
difficilement lisible)

Provenance : 
Ancienne collection Marcelle Desurmont-
Prouvost (1892-1972), Paris, réputé 
acquis dans les années 1940. 
Puis par descendance ancienne 
collection H. Francois-Marsal, Nantes 
Puis marché de l’art britannique 

An Egyptian alabaster vase, Old Kingdom, 
4th-6th Dynasty, ca. 2613-2181 B.C.

3 000 - 4 000 €
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STÈLE FUNÉRAIRE EN CALCAIRE 
de Paniskos

Akhmîm, Moyen-Égypte,  
époque romaine, 1er siècle après J.C.
Stèle cintrée et gravée d’un disque 
solaire, dont les ailes épousent 
l’arrondi de la bordure supérieure, 
retenant deux urei et surmontant une 
scène d’embaumement représentant 
Anubis, assisté d’Isis à droite et de 
Nephtys à gauche, officiant sur la momie 
du défunt allongée sur une couche en 
forme de lion.
Inscription d’une formule habituelle 
de souvenir du défunt et mention de 
«autokrator caesar» mêlant des passages 
en démotique et d’autres en grec au 
registre inférieur .
Haut. : 56 cm

Provenance : 
Vente Me Renaud, expert M. Roudillon, 
Hôtel Drouot, Paris, 30 juin 1969 :  
n° 79 
Collection privée française

An Egyptian limestone funerary stelae 
for Paniskos, Akhmîm, Roman period,  
1st century A.D.

5 000 - 8 000 €
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RARE VASE EN TERRE CUITE EN 
FORME DE MATERNITÉ 

Égypte, Nouvel Empire, 
traditionnellement attribué  
à la XVIIIe Dynastie
Vase anthropomorphe à court goulot 
tubulaire à lèvre éversée, représentant 
une femme agenouillée, le visage rond 
aux traits fins, l’épaisse chevelure 
retombant sur les épaules puis le long 
du dos, à l’exception de deux mèches 
s’échappant le long du cou jusqu’aux 
avant-bras Elle allaite un enfant 
portant un bras à sa poitrine droite.
Terre cuite rouge.
Mains, tête et pieds de l’enfant 
lacunaires, pieds et anneau de 
préhension à l’arrière lacunaires, 
fissures dans la partie inférieure et 
trace de brûlures à la base.
Dim. : 15 cm x 7,5 cm

Documentation :
Test de thermoluminescence, Institut 
für Konservierung und Restaurierung, 
28 février 2000

Provenance : 
Réputé ancienne Collection Giorgio 
Sangiori (1886–1960)
Réputé acquis par Russel Roberts auprès 
de la Galleria Sangiorgi, via Ripetta 
117, Rome, en 1948
Collection Russel Roberts (1910-1989)
Puis par descendance

Exposition :
Kunsthistorisches Museum de Vienne, 
Autriche, du 1er septembre 2004 au  
1er janvier 2006

Oeuvres en rapport :
Louvre : N969, N970 (fragmentaire)
British Museum : EA54694, EA24652

Bibliographie en rapport :
J. P. Allan, The art of Medicine in 
Ancient Egypt, The Metropolitan Museum 
of Art, New York, 2005 : p. 34
J. Bourriau, Pottery figure Vases 
of the New Kingdom, Cahiers de la 
céramique égyptienne, 1987 p. 81-96
S. D’Auria, P. Lacovara et H. Roehrign, 
Mummies & Magic, the Funerary Arts of 
Ancient Egypt, Museum of Fine Arts, 
Boston, 1988
C. Desroches Noblecourt, Pots 
anthropomorphes et recettes magico-
médicales dans l’Égypte ancienne, Revue 
d’égyptologie 9, Paris, 1952
J. Sainte Fare GarnotDeux vases 
égyptiens représentant une femme 
tenant un enfant sur ses genoux, Revue 
archéologique, Paris, 1949

An Egyptian Mother’s Milk terracotta 
vessel, New Kingdom, commonly attributed 
to the 18th dynasty

12 000 - 15 000 €

 Cette œuvre appartient à un groupe de 
récipients anthropomorphes en terre cuite 
de petites tailles, traditionnellement réalisés 
durant la XVIIIe dynastie. Le col étroit et la 
petite taille de ces récipients suggèrent qu’ils 
pourraient avoir contenu des substances 
médicinales. 
 Au sein de ce groupe, plusieurs vases 
représentent une femme allaitant un enfant - 
allusion à l’iconographie d’Isis allaitant Horus 
- thème majeur de la mythologie égyptienne 
puisque le lait maternel est associé au processus 
de renaissance. 
 Ces vases étaient probablement destinés à 
contenir du lait maternel, auquel était attribué 
des fonctions magiques, et qui était utilisé dans 
l’Égypte ancienne comme ingrédient dans la 
fabrication de remèdes. 
 La capacité de ces objets, environ un 
décilitre, renforce cette hypothèse, puisqu’elle 
équivaut à la quantité de lait maternel d’un sein.



CIVILISATIONS - Archéologie 25ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris



26 CIVILISATIONS - Archéologie ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris

34

ISIS LACTANS EN BRONZE 
Égypte, Basse Époque, 664-332 av.J.C.
Figure de la déesse Isis assise, vêtue 
d’une longue tunique moulante, coiffée 
de la perruque tripartite striée et 
sommée d’un uraeus et du disque solaire 
flanqué des cornes hathoriques. Elle 
porte la main droite à sa poitrine et 
tient sur ses genoux Harpocrate paré de 
la mèche de l’enfance et d’un uraeus. 
Patine verte
Reprise de patine et bouchage (jambe 
et bras gauche d’Isis, tête d’Horus)
Haut. : 18,5 cm 

Provenance : 
Vente Dorotheum, Vienne, 28 septembre 
1998 : n°229 
Ancienne collection du Dr. J.B., Vienne, 
Autriche 
Puis à l’actuel propriétaire

An Egyptian bronze statuette of Isis 
Lactans, Late Period, 664-332 B.C.

2 000 - 3 000 €

35

STÈLE EN CALCAIRE  
de la maîtresse de maison Semenet 
consacrée par son �ls Hat

Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe 
Dynastie, 1550-1291 av.J.C.
Stèle funéraire cintrée, gravée au registre 
supérieur d’un anneau chen, flanqué de 
deux yeux oudjat, surmontant une scène 
d’offrandes durant laquelle Semenet, 
coiffée d’une longue perruque striée, 
assise aux côtés de son époux portant une 
fleur de lotus à son visage, reçoit des 
offrandes de la part d’un serviteur, debout 
dans l’attitude de la marche.
Deux lignes d’inscriptions 
hiéroglyphiques au registre inférieur, 
reprenant une formule d’offrande 
impliquant Osiris régent de l’éternité, 
le grand Dieu Seigneur d’Abydos.
Traces de polychromie.
Dimensions : 34,5 x 21 cm

Documentation :
Copie d’un certificat tapuscrit du Dr. 
Robert Bigler, en date du 11 janvier 
1991

Provenance : 
Ancienne Collection privée suisse, 
acquis auprès de la Gallery Rhéa, 
Zürich, le 19 février 1991 
Puis à l’actuel propriétaire

An Egyptian stele for Semenet, New 
Kingdom, 18th Dynasty, 1550-1291 B.C.

10 000 - 12 000 €

34

à la vie, et mère du jeune Horus - incarne la figure 
féminine et maternelle par excellence, ainsi que le 
principe féminin du cycle de la nature. Déposées 
dans les sanctuaires dédiés à la déesse, ces 
statuettes issues de commandes privées étaient 
censées apporter vie, prospérité et santé au dévot.
Durant les quatre premiers siècles de l’ère 
chrétienne, les figures maternelles d’Isis et de 
Marie ont coexisté ; et l’emprunt à l’iconographie 
du culte isiaque semble probable dans certaines 
représentations de Vierge à l’enfant.

 Les statuettes d’Isis allaitant Horus illustrent 
un des mythes fondateurs de la civilisation et de 
la royauté égyptienne. Prodiguant ses soins au fils 
posthume d’Osiris, la déesse nourricière assure la 
survie de son enfant et l’entoure d’une protection 
divine. Outre la symbolique mythologique, ces 
statuettes représentent également l’image de la 
reine allaitant l’enfant royal, iconographie connue 
dès l’Ancien Empire. 
 À la Basse-Époque, son culte prend de l’ampleur 
et Isis - en tant qu’épouse d’Osiris qu’elle ramène 
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TÊTE DE LA DÉESSE HATHOR  
EN CALCAIRE 

Égypte, Basse-Époque,  
664-332 av.J.C.
Modèle de sculpteur d’une tête 
hathorique au visage triangulaire,  
les yeux en amandes soulignés  
d’un trait de kohol, lèvres jointes  
et oreilles de vache, coiffée de  
la perruque tripartite supportant  
une base de chapiteau.
Manques en surface et à l’extrémité  
du pan gauche de la perruque.
Haut : 12,6 cm 

Documentation :
Copie d’un certificat de la Galerie 
Carrefour, 141 boulevard Raspail, 
Paris, rédigé par Claude Verité,  
en date du 13 novembre 1982

Provenance : 
Ancienne Collection française,  
avant 1982

An Egyptian limestone head of the 
goddess Hathor, Late period,  
664-332 B.C.

4 000 - 5 000 €



CIVILISATIONS - Archéologie 29ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris

37

STATUETTE DE BASTET  
EN BRONZE 

Égypte, Basse-Époque,  
664-332 av.J.C.
Statuette représentant la déesse Bastet 
sous les traits d’une chatte assise 
sur son arrière-train, les pattes 
antérieures dressées, un anneau en or 
à l’oreille gauche
Belle patine brune. Socle en porphyre.
Anneau rapporté.
Haut. : 11,8 cm

Provenance :
Ancienne collection privée nancéienne, 
réputée achetée dans les années 1930, 
puis par descendance (attestation du 
commissaire-priseur de la vente du  
2 avril 2016)
Vente Anticthermal, Nancy, 2 avril 
2016 : n°153

An Egyptian bronze of Bastet,  
Late Period, 664-332 B.C.

12 000 - 15 000 €
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MIROIR EN BRONZE À LA SCÈNE 
MYTHOLOGIQUE 

Art étrusque, 4e-3e siècle av.J.C.
Miroir discoïde, probablement recouvert 
d’une feuille d’argent, prolongé par 
une courte tige, gravé d’une scène 
représentant Athéna au centre, entourée 
d’Hermès et un troisième personnage. 
Frise végétale en bordure.
Fracture restaurée au niveau du manche.
Ancienne étiquette au dos : «Collection 
N.E. Landau Paris 8 rue du Cirque»
Dim. : 20,2 x 14,2 cm

Provenance :
Ancienne Collection Nicolas Landau
Collection privée belge

Bibliographie en rapport :
J. Swaddling, Corpus of Etruscan 
Mirrors - Great Britain Vol. 1 : the 
British Museum, Cambridge, 2001 : 29a-d

An Etruscan bronze mirror depicting 
Athena, Hermes and another seated men, 
4th-3rd century B.C.

2 000 - 3 000 €

39

FRAGMENT DE SARCOPHAGE  
EN MARBRE 

Art romain, seconde moitié du 3e siècle
Fragment représentant Éros sous les 
traits d’un enfant debout, une cape 
nouée sur ses épaules, la tête ceinte 
d’un bandeau, tenant un lièvre de la 
main droite. 

Provenance : 
Ancienne collection de l’antiquaire 
viennois Reinhold Hofstätter (1927-
2013), probablement acheté avant 1980
Marché de l’art autrichien

A Roman marble sarcophagus relief with 
Eros, 2nd half of 3rd century A.D.

6 000 - 8 000 €
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TÊTE D’APOLLON EN MARBRE 
Art romain, 1er-2e siècle
Tête du dieu, les yeux aux paupières 
marquées, soulignés par de fins 
sourcils arqués, nez droit et lèvres 
charnues entr’ouvertes, ceinte d’un 
ruban tressé et noué à l’arrière 
retenant de lourdes mèches ondulées.
Deux perforations latérales au niveau 
de la nuque destinées à maintenir 
un élément de couronne rapporté et 
aujourd’hui lacunaire.
Restaurations et bouchages (lèvre 
supérieure, sourcil gauche), accidents.
Haut. : 25 cm

Provenance :
Collection privée suisse, acquis en 
1978 (d’après le catalogue de vente)
Marché de l’art anglais 

A Roman marble head of Apollo,  
1st-2nd century A.D.

12 000 - 15 000 €
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MASQUE DE THÉÂTRE  
EN TERRE CUITE 

Art gréco-romain,  
vers le 2e siècle av.J.C - 2e siècle après
Masque de théâtre représentant Silène, 
les sourcils en accent circonflexe 
remontant jusqu’aux tempes, le nez 
pointu, les pommettes saillantes, 
arborant une longue moustache ondulée et 
une barbe répartie en cinq pans striés, 
coiffé d’une double couronne de laquelle 
nait deux feuilles de vignes.
Trace de polychromie. Quatre perforations 
permettant de faire passer les liens de 
fixation.
Haut. : env. 20 cm

Documentation :
Test de thermoluminescence

Provenance :
Ancienne collection privée française

An Greco-roman terracotta theatre  
mask of Silena,  
circa 2nd century B.C.-2 century A.D.

8 000 - 12 000 €

42

MASQUE DE THÉÂTRE  
EN BRONZE 

Art romain, 2e siècle
Élément d’applique représentant un 
visage féminin, les yeux soulignés par 
de fins sourcils striés et arqués, nez 
droit et bouche ouverte, une fossette 
au menton. La chevelure répartie en 
larges mèches ondulées est en partie 
relevée à l’aide d’un bandeau noué au 
sommet de la tête.
Haut. : 8 cm 

Provenance : 
Ancienne collection d’un gentleman 
londonien, réputé acquis dans les 
années 1970-1980 (d’après le catalogue 
de vente)
Marché de l’art britannique

A Roman bronze female theater mask, 
2nd century A.D.

3 000 - 3 500 €



CIVILISATIONS - Archéologie 33ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris

À l’origine, Thespis, créateur  
de la tragédie attique, se recouvrait  

le visage de lie de vin ou de céruse avant 
d’introduire définitivement l’usage du masque. 

Réalisés en matière périssable (bois, cire, 
écorce, cuir, etc.), ils persistèrent tout au long de 

l’histoire du théâtre grec. Ainsi, les spectateurs 
pouvaient d’emblée reconnaître un personnage. 

Il semble que les rôles furent assez vite établis 
mais que leurs expressions se multiplièrent avec 

le temps. Au IIe siècle après J.-C., Julius Pollux 
dresse une liste de masques correspondant à  

76 personnages habituellement  
présents dans les comédies,  

les tragédies et les drames satyriques.
Dans de nombreux cas, la polychromie  

donnait des indications sur l’âge  
et l’origine sociale du personnage.

En raison de sa fréquente  
disparition sur les ouvrages  

en terre cuite, qui ne sont que  
des reproductions des accessoires  

de théâtre, il est aujourd’hui difficile  
d’identifier les personnages. 

Dédiés comme ex-voto  
dans les sanctuaires ou  

déposés dans les tombes,  
ils étaient également  

utilisés comme éléments  
de décoration.

42
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MÉDAILLON EN BRONZE 
Art romain, 2e siècle
Scène de chasse en bas-relief 
représentant un cavalier, tenant une 
lance de la main droite, sur un cheval 
se cabrant à la vue d’un sanglier.
Frises d’oves en bordure.
Diam. : 5,4 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection J.M., Bath, 
Royaume-Uni
Marché de l’art britannique

A Roman bronze medallion,  
2nd century A.D.

3 000 - 4 000 €

44

ARTÉMIS EN BRONZE 
Art romain, 1er siècle
Figure de la déesse assise sur une 
souche, vêtue d’un chiton laissant 
apparaitre le sein gauche, chaussée 
de sandales et portant le carquois. 
La tête légèrement inclinée vers la 
droite est coiffée d’un diadème.
Bras droit lacunaire.
Patine verte et brune.
Dim. : 9 x 8 cm

Provenance : 
Ancienne collection privée américaine 
(d’après le catalogue de vente)
Vente Gorny et Mosch, Munich,  
11 juillet 2006 : n°358

A Roman bronze of Artemis,  
1st century A.D.

3 500 - 4 500 €

45

FLÉAU DE BALANCE EN BRONZE 
Art romain, 1er-2e siècle
Fléau tubulaire mouluré et finement 
gravé présentant à une extrémité 
Neptune, nu, se tenant debout sur un 
hippocampe cabré dont l’arrière-train 
torsadé est recouvert d’écailles et 
brandissant un trident (?) aujourd’hui 
lacunaire dans la main droite et 
retenant l’oreille droite de l’animal 
de l’autre main.
La seconde extrémité, présentant un 
griffon aux oreilles dressées, à 
l’arrière-train également torsadé et 
recouvert d’écaille, est lacunaire.
Patine verte et brune.
Anneau de suspension sous l’hippocampe.
Dimensions : 33,2 cm 

Provenance : 
Ancienne collection d’un gentleman 
anglais, réputée constituée depuis 
1965 (d’après le catalogue de vente)
Marché de l’art britannique

A Roman bronze steelyard,  
1st-2nd century A.D.

3 000 - 4 000 €

Détail du lot 45
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TÊTE DE BACCHUS EN MARBRE 
Art romain, vers le 2e siècle
Tête au visage triangulaire, lèvres 
charnues, le nez droit, ceinte d’un 
bandeau frontal et parée de pampres 
sur sa chevelure ondulée séparée par 
une raie médiane.
Nez restauré.
Haut. : 16 cm

Provenance :
Vente Me Pillon, Hôtel des ventes du 
Château, Versailles, 4 décembre 2016 : 
n°49

A Roman marble head of Bacchus,  
circa 2nd century

4 000 - 5 000 €

46

TÊTE DE BACCHUS EN MARBRE 
Art romain, vers le 1er-2e siècle
Tête du dieu juvénile au visage 
joufflu, les yeux aux paupières 
marquées soulignés par de fins 
sourcils arqués, nez droit et lèvres 
jointes charnues, menton prognathe. La 
chevelure répartie en mèches ondulées 
de part et d’autre d’une raie médiane 
est ceinte d’une couronne de pampres 
de vignes.
Restaurations au nez et au menton, 
éclats dans la partie gauche de la 
coiffe.
Haut. : 12,8 cm

Provenance : 
Vente Pierre Bergé et associés, Hôtel 
Drouot, Paris, 15 décembre 2009 : n°486
Puis Galerie Antiken-Kabinett 
Gackstätter, Francfort
Puis à l’actuel propriétaire

A Roman marble head of a Juvenile 
Bacchus, circa 1st-2nd century A.D

1 000 - 1 200 €

48

TÊTE DE DIVINITÉ BARBUE  
EN MARBRE 

Art romain, 1er-2e siècle
Tête masculine barbue en haut relief, 
nez épaté et lèvres fines closes,  
les pommettes et arcades sourcilières 
saillantes, la chevelure retombant  
en lourdes mèches sur le front et  
les oreilles.
Une perforation au sommet de la 
chevelure (destiné à un élément de 
couronne rapporté?).
Ancienne étiquette sous la base avec 
inscription manuscrite : Marbre 
provenant de la chapelle du palais 
des Tuileries, certifié authentique et 
offert à M. Alleaume, novembre 1886. 
n°940. A. Piearts(?) 3 av du Trône»
Haut. : 10,1 cm 

Provenance :
Ancienne collection Alleaume, France
Ancienne collection Joseph Klein,  
New-York, constituée entre 1941 et 
1980, puis par descendance
Marché de l’art britannique

A Roman marble head of a bearded god,  
1st - 2nd century A.D.

2 500 - 3 000 €

Étiquette du lot 48
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LEKANIS À FIGURES ROUGES  
EN TERRE CUITE 

Grande Grèce, 4e siècle av.J.C.
Lekanis dont le couvercle est peint 
d’un griffon encadré de deux portraits 
féminins de profil et dos à dos. Le 
rebord du couvercle est décoré d’une 
frise à motifs géométriques et le 
bouton plat de volutes.
Fractures restaurées.
Diam. : 15 cm

Documentation :
Certificat de M. G. Schorp en date du 
24 avril 1977

A Greek red-figured terracotta lekane, 
4th century B.C.

1 500 - 2 000 €

50

LEKANIS À FIGURES ROUGES  
EN TERRE CUITE 

Apulie, milieu du 4e siècle av.J.C.
Lekanis dont le couvercle est peint 
d’un personnage masculin nu, assis, 
tenant une lance de sa main gauche et 
d’une femme assise, séparés par des 
palmettes. Le rebord du couvercle est 
décoré d’une frise d’ondulations, le 
bouton plat d’une rosette et le rebord 
du plat de stries verticales.
Dim. : 26,5 x 17,2 cm

Provenance :
Réputé ancienne collection privée 
belge constituée dans les années 1960 
(d’après les informations transmises 
lors de la vente)
Marché de l’art bruxellois

An Apulian red-figured terracotta 
Lekane, mid-4th century B.C.

3 000 - 4 000 €
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51

SKYPHOS À FIGURES ROUGES  
EN TERRE CUITE  
Attribué au groupe de Copenhague 4223

Grande Grèce, Apulie, vers 340 av.J.C.
Important skyphos décoré d’un Eros assis 
sur un rocher et d’une femme également 
assise, tenant un éventail, séparés par de 
larges palmettes. Frises d’ondulations. 
Dim. : 24,2 x 36,2 cm

Provenance :
Ancienne Collection Kurashiki Ninagawa, 
Japon
Marché de l’art autrichien

Large Apulian terracotta Skyphos attributed 
to the group of Copenhagen 4223, around 340 
B.C.

12 000 - 15 000 €
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52

MOSAÏQUE AU BACCHUS 
Art romain, vers le 3e siècle
Pavement carré, composé de tesselles 
colorées, décoré d’un Bacchus enfant 
coiffé d’une couronne et retenant un 
volatile sur ses épaules.
Nombreux montages et ajouts, manques.
Monté dans un cadre en bois ancien. 
Dim. : 45 x 45,5 cm

Provenance :
Collection privée française

A Roman mosaïc panel,  
circa 3rd century A.D.

2 500 - 3 000 €
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53

TÊTE VOTIVE FÉMININE  
EN TERRE CUITE 

Art égypto-romain, 1er-2e siècle
Tête aux yeux en amande soulignés par 
de fins sourcils arqués, nez droit, 
lèvres jointes, la chevelure répartie 
en mèches ondulées, ceintes d’une 
couronne de roses, retombant en festons 
sur le front et rassemblées en chignon 
vers l’arrière.
Traces de polychromie (lèvres, yeux, 
cils et sourcils, chevelure).
Haut. : 19 cm

Provenance : 
Vente Christie’s, Londres, 13 décembre 
1988 : n°277

An Egypto-Roman terracotta female votive 
head, 1st-2nd century

4 000 - 5 000 €

54

TÊTE VOTIVE MASCULINE  
EN TERRE CUITE 

Art étrusque, vers le 4e-3e siècle av.J.C.
Tête de jeune homme aux yeux en amande 
soulignés par d’épaisses paupières, 
nez droit, lèvres jointes, la chevelure 
répartie sur le front et devant les 
oreilles en mèches ondulées ceintes 
d’un bandeau.
Trace de polychromie.
Haut. : 20 cm

Provenance : 
Vente Sotheby’s, Londres, 12 décembre 
1988 : n°295

An Etruscan terracotta male votive head, 
circa 4th-3rd century B.C.

3 000 - 4 000 €
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IDOLE STÉATOPYGE EN OS 
Art omeyyade, vers le 7e siècle
Statuette féminine debout, nue,  
aux cuisses massives et à la poitrine 
prononcée, bras le long du corps,  
le ventre marqué de deux bourrelets, 
les traits du visage incisés.
Tête rapportée.
Haut. : 12,5 cm

Provenance :
Marché de l’art britannique, facture 
en date du 27 décembre 1984

Bibliographie en rapport :
R. D. Barnett et L.G Davies,  
A catalogue of Nimrud ivories with 
other examples of Ancient Near Eastern 
Ivories, London, 1975, Suppl.73, p.239 : 
pl.180

Oeuvre en rapport : 
British Museum n°134876

An Umayyad steatopygous bone idol,  
circa 7th century A.D.

1 200 - 1 500 €

56

QUATRE LAMPES À HUILE  
EN TERRE CUITE 

Art romain, vers le 3e siècle
Quatre lampes à bec rond et décor 
linéaire moulé, certaines munies d’un 
tenon.
L’une cassée recollée.
Long. : de 7,6 à 10 cm

On joint deux têtes antiques en terre 
cuite et une œnochoé miniature en pâte 
de verre.
Long. : de 2,2 à 4,6 cm

Four Roman terracotta lamps,  
circa 2nd century 
and two terracotta heads and a small 
glass vessel

200 - 300 €
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AMPHORE DE TYPE  
AFRICAINE IIIB EN TERRE CUITE 

Art romain, 2e-3e siècle
Amphore plombée, à panse et col 
cylindriques flanqué de deux anses 
verticales et lèvre éversée aplatie.
Importantes concrétions marines. 
Haut. : 123 cm

A Roman terracotta African IIIB type 
amphora, 2nd-3rd century A.D.

2 500 - 3 500 €

59

AMPHORE EN TERRE CUITE 
Art byzantin, vers le 6e siècle
Amphore plombée, n°3295, à panse 
piriforme, fond convexe et court col 
cylindrique flanqué de deux anses 
légèrement arrondies et lèvre ourlée.
Terre cuite orangée.
Importantes concrétions marines. 
Haut. : 42 cm
Documentation :
Certificat d’authenticité en date du 
10 septembre 1993
Certificat d’authenticité de J. Norden, 
en date du 9 janvier 1998
Provenance :
Fouille dans les années 1960-1972 en 
mer Méditerranée
Collection d’un amateur belge

A Byzantine terracotta amphora,  
circa 6th century A.D.

2 000 - 4 000 €

57

AMPHORE DE TYPE PÉLICHET 
N°47 EN TERRE CUITE 

Art gallo-romain, 50 à 200 ans ap. J.C.
Amphore plombée, n°3293, à panse 
piriforme, fond plat et court col 
cylindrique flanqué de deux anses 
verticales et lèvre ourlée.
Importantes concrétions marines. 
Haut. : 61 cm
Documentation :
Certificat d’authenticité en date du 
10 septembre 1993
Certificat d’authenticité de J. Norden, 
en date du 9 janvier 1998
Provenance :
Fouille dans les années 1960-1972 en 
mer Méditerranée
Collection d’un amateur belge

A Gallo-roman terracotta amphora,  
50 - 200 A.D.

2 000 - 4 000 €

57

58

59
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GRANDE COUPE À 
L’INSCRIPTION MONUMENTALE 

Nichapour, Art samanide, 10e siècle
Coupe en céramique argileuse, à fond 
plat et paroi tronconique, décorée sur 
la paroi d’une inscription coufique 
monumentale en engobe brun sur engobe 
blanc, et d’un motif discoïdal en son 
centre.
Quelques éclats dans l’engobe, 
restaurations.
Diam. : 28,8 cm

Provenance :
Collection d’un diplomate

A large Samanid slip-painted pottery 
bowl with Kufi inscriptions, Nichapour, 
10th century

3 000 - 4 000 €

61

GRANDE COUPE AUX 
INSCRIPTIONS COUFIQUES 

Nichapour, Art samanide, 10e siècle
Coupe en céramique argileuse, à fond 
plat et paroi tronconique, décorée sur 
la paroi d’une inscription concentrique 
coufique en engobe brun sur engobe 
blanc, et d’un motif discoïdal en son 
centre.
Restaurations.
Diam. : 29,2 cm

Provenance :
Collection d’un diplomate

A Samanid slip-painted pottery bowl with 
Kufi inscriptions, Nichapour,  
10th century

3 000 - 4 000 €

62

COUPE AUX INSCRIPTIONS 
COUFIQUES 

Nichapour, Art samanide, 10e siècle
Coupe en céramique argileuse, à fond 
plat et paroi tronconique, décorée sur 
la paroi d’une inscription concentrique 
coufique en engobe brun sur engobe 
blanc, et d’un motif discoïdal en son 
centre.
Éclats, fractures et restaurations.
Diam. : 21cm

Provenance :
Collection d’un diplomate

A Samanid slip-painted pottery bowl with 
Kufi inscriptions, Nichapour,  
10th century

1 500 - 2 000 €
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PLAT EN CÉRAMIQUE À 
INSCRIPTIONS COUFIQUES 

Art samanide, 10e siècle
Plat décoré en brun, vert olive et 
rouge sur engobe blanc, d’une large 
inscription concentrique brune en 
coufique «végétal» et d’un motif 
cruciforme fleuronné en son centre.
Trace des pernettes. Restaurations.
Diam. : 26,3 cm

A Samanid slip-painted pottery plate 
with Kufic inscriptions, 10th century

3 000 - 3 500 €

64

COUPE EN CÉRAMIQUE  
AUX OISEAUX 

Iran, Amol, 12e siècle
Coupe carénée à décor incisé et émaillé 
vert sur engobe blanc d’oiseaux au 
corps gravé de torsades parmi des 
cercles ponctués. Au revers, décor de 
points et de cercles verts.
Manques et restaurations.
Diam. : 21,2 cm

An Amol pottery bowl incised and 
underglaze-painted with birds,  
12th century

300 - 500 €
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GRAND PLAT À L’OISEAU  
EN CÉRAMIQUE LUSTRÉE 

Art hispano-mauresque, 17e siècle
Grand plat creux en faïence, décoré en 
lustre métallique rouge brun sur fond 
crème d’un oiseau aux ailes éployées 
parmi des branchages et des fleurs. 
Frise festonnée en bordure.
Éclat et usures.
Diam. : 46 cm

An Hispano-moresque lustre ceramic dish, 
17th century

600 - 800 €

65

PLAT EN CÉRAMIQUE LUSTRÉE 
Art hispano-mauresque, 17e siècle
Plat en faïence, décoré en lustre 
métallique rouge brun sur fond crème 
d’un motif cruciforme et de motifs 
feuillagés. Frise de cupules en 
quinconce sur fond ponctué en bordure.
Éclat et usures.
Diam. : 35 cm

An Hispano-moresque lustre ceramic dish, 
17th century

500 - 600 €
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SIX CARREAUX «CUERDA SECA» 
Ispahan, Art safavide, 17e siècle
Carreaux de revêtement carrés en 
céramique décorés en bleu, turquoise, 
vert et brun sur fond blanc de vases 
fleuris et d’oiseaux.
Éclats.
Dim. de chaque carreau : 23 x 23 cm 

Six Safavid «cuerda seca» tiles, 
Isfahan, 17th century

3 000 - 4 000 €

68

PICHET EN CÉRAMIQUE 
LUSTRÉE 

Kashan, Art seldjoukide,  
début du 13e siècle
Pichet à panse sphérique, court col 
tubulaire légèrement cintré, muni 
d’une bague plane, et anse verticale, 
décoré en lustre métallique brun sur 
glaçure opaque blanche d’un large 
bandeau renfermant des médaillons 
bleus à motifs fleuronnés, et de frises 
d’inscriptions cursives et de volutes.
Ancienne étiquette 80. Nombreuses 
restaurations et bouchages.
Haut. : 18,3 cm

A Kashan lutre ceramic jug,  
early 13th century

400 - 500 €
68

67
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GRANDE JARRE EN CÉRAMIQUE 
À GLAÇURE TURQUOISE 

Post-sassanide, 1ere moitié du 1er 

millénaire
Jarre à panse ovoïde, court col 
cylindrique à lèvre ourlée, flanqué de 
douze anses verticales.
Irisation.
Haut. : 31,9 cm

Provenance :
Collection privée italienne

A Post-Sasanian turquoise-glazed 
pottery jar, 1st half of  
the 1st millennium

800 - 1 000 €

71

COUPE EN CÉRAMIQUE 
TURQUOISE 

Art seldjoukide, 12e siècle
Coupe tronconique à décor incisé sous 
glaçure turquoise d’un bandeau à motif 
végétal.
Diam. : 15,8 cm

Provenance :
Collection privée italienne

A Seljuk turquoise glazed pottery bowl, 
12th century

300 - 400 €

69

COUPE EN CÉRAMIQUE  
BLEU COBALT 

Art seldjoukide, 12e siècle
Coupe tronconique à décor gravé sous 
glaçure bleu cobalt d’un bandeau de 
cannelures obliques.
Restauration et bouchages.
Diam. : 14,9 cm

Provenance :
Collection privée italienne

A Seljuk cobalt blue glazed pottery 
bowl, 12th century

500 - 600 €

69

70

71
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GUÉRIDON EN BOIS MARQUETÉ 
DE NACRE 

Art ottoman, début du 20e siècle
Table à plateau polygonal à dix côtés, 
décoré d’une toughra. 
Usures et lacunes.
Haut. : 65 cm. Dia. : 61 cm. 

An Ottoman mother-of-pearl inlaid 
gueridon, 20th century

800 - 1 000 €

72

PLAT AU DÉCOR FLORAL 
Iznik, Art ottoman, 17e siècle
Plat tabak en céramique siliceuse 
décoré en polychromie et engobe rouge 
sur fond blanc de fleurs diverses dont 
des tulipes et des roses. Sur le marli, 
frise de rochers et vagues. Au revers, 
alternance de motifs verts et bleus.
Égrenures importantes et un éclat  
sur le rebord.
Dim. : 30,8 cm

An Ottoman pottery dish painted with 
floral design, Iznik, 17th century

2 000 - 3 000 €
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CARREAUX DE REVÊTEMENT 
Damas, Art ottoman, 17e siècle
Sept carreaux de revêtement dont 
certains sont fragmentaires, en 
céramique siliceuse, décorés en bleu, 
turquoise et vert sur fond blanc 
de motifs géométriques ou floraux, 
assemblés dans un cadre en bois 
rectangulaire.
Cartouche indiquant «Tombeau de 
Saladinn à Damas, 1er septembre 1912»
Fractures et éclats.
Dim. cadre : 61 x 79,5 cm

Provenance :
Collection privée française, depuis 
1912 
Puis à l’actuel propriétaire

Seven Ottoman tiles, Damascus,  
17th century

4 000 - 6 000 €

74

CARREAUX DE REVÊTEMENT 
Damas, Art ottoman, 17e siècle
Sept carreaux de revêtement dont 
certains sont fragmentaires, en 
céramique siliceuse, décorés en bleu, 
turquoise et vert sur fond blanc de 
motifs floraux entrelacés et d’un 
bouquet dans un médaillon, assemblés 
dans un cadre en bois rectangulaire.
Cartouche indiquant «Tombeau de Saladin 
à Damas, 1er septembre 1912»
Fractures et éclats
Dim. cadre : 59,5 x 76 cm

Provenance :
Collection privée française, depuis 
1912 
Puis à l’actuel propriétaire

Seven Ottoman tiles, Damascus,  
17th century

4 000 - 6 000 €
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FAUCON EN ACIER DAMASQUINÉ 
Iran, Art qajar, 19e siècle
Figure de faucon, les ailes rabattues, 
debout sur un perchoir quadripode, le 
corps orné d’un médaillon fleuronné 
et de motifs végétaux stylisés en 
damasquine argentée.
Haut. : 58 cm

A Qajar damascened steel hawk figure, 
19th century

1 000 - 1 200 €

77

TROIS CARREAUX 
DE REVÊTEMENT 

Iran, Art qajar, � n du 19e siècle
Carreaux de revêtement rectangulaires, 
décorés en relief et polychromie 
sur fond bleu ou blanc, d’entrelacs 
floraux, de cavaliers ou d’une scène 
de banquet sur un fond de jardin. Une 
frise d’entrelacs floraux sur fond 
blanc borde le bandeau supérieur ou 
latéral de certains.
Fractures et restaurations.
Dim. : 36,5 x 32 cm ; 39,5 x 32,5 cm ; 
36,5 x 31 cm

Three Qajar moulded pottery tile with 
princely scenes, late 19th century

2 000 - 2 500 €

77

76
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CARREAU À LA SCÈNE GALANTE 
Iran, Art qajar, 19e siècle
Carreau de revêtement rectangulaire, 
décoré en relief et polychromie 
sur fond bleu de deux dignitaires 
conversant avec une femme sous une 
ombrelle, suivie d’une compagne, sur un 
fond de jardin et de palais. Une frise 
d’entrelacs floraux et d’oiseaux sur 
fond blanc borde le bandeau supérieur.
Fracture et restaurations.
Dim. : 33 x 37,5 cm 

A Qajar moulded pottery tile with a 
galant scene,19th century

1 800 - 2 200 €

80

CARREAU AU CAVALIER 
Iran, Art qajar, 19e siècle
Carreau de revêtement rectangulaire, 
décoré en relief et polychromie sur 
fond bleu d’un cavalier, un faucon 
posé sur son avant-bras gauche, sur un 
fond de jardin et de palais. Une frise 
d’entrelacs floraux sur fond blanc 
borde le bandeau supérieur.
Dim. : 21,2 x 15 cm à vue

A Qajar moulded pottery tile depicting a 
horseman with a falcon, 19th century

1 200 - 1 500 €

78

CARREAU AU CAVALIER 
Iran, Art qajar, 19e siècle
Carreau de revêtement rectangulaire, 
décoré en relief et polychromie sur 
fond bleu d’un cavalier, un enfant sur 
ses genoux, tenant une ombrelle de la 
main droite, sur un fond de jardin 
et de palais. Une frise d’entrelacs 
floraux sur fond blanc borde le bandeau 
supérieur.
Dim. : 32 x 24,5 cm 

A Qajar moulded pottery tile depicting a 
horseman with a children, 19th century

1 800 - 2 200 €
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BASE DE KALIAN EN STÉATITE 
Iran, Art qajar, 19e siècle
Vase campaniforme décoré sur différents 
registres d’oiseaux, de lapins, et de 
motifs géométriques et floraux. 
Éclats et fond lacunaire.
Haut. : 26 cm

A Qajar steatit ceramic qalian base, 
19th century

200 - 300 €

84

CERF EN ACIER DAMASQUINÉ 
Iran, Art qajar, 19e siècle
Figure de cerf debout, le corps orné 
d’un médaillon fleuronné et de motifs 
végétaux stylisés en damasquine 
argentée.
Dim. : 31 x 25 cm

A Qajar damascened steel stag figure, 
19th century

1 000 - 1 200 €

81

POMME EN ACIER DAMASQUINÉ 
Iran, Art qajar, 19e siècle
Pomme surmontée de trois feuilles, à 
décor de médaillons polylobés et de 
motifs végétaux stylisés en damasquine 
dorée et argentée.
Diam. : 10,5 cm

A Qajar damascened steel apple, 
19th century

300 - 400 €

83

DROMADAIRE EN ACIER 
DAMASQUINÉ 

Iran, Art qajar, 19e siècle
Figure de dromadaire debout, le corps 
orné d’un médaillon fleuronné et de 
motifs végétaux stylisés en damasquine 
argentée.
Dim. : 24 x 28 cm

A Qajar damascened steel camel figure, 
19th century

1 000 - 1 200 €

81 82

83
84
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CARREAU À LA SCÈNE 
LÉGENDAIRE 

Iran, Art Qajar, �n du 19e siècle
Carreau de revêtement circulaire 
décoré en polychromie sur fond bleu de 
deux cavaliers dont Bahram Gur, sous 
une ombrelle, en admiration devant la 
force de Fitnah gravissant un escalier, 
un bovidé sur ses épaules, sur un fond 
de jardin et de palais. Une frise 
d’entrelacs floraux sur fond blanc 
borde le bandeau extérieur.
Dim. : 40 cm 

Dans cette scène tirée du Khamseh de 
Nizami (Haft Paykar), Fitnah, concubine 
du roi Bahram Gur, le défie en portant 
un taureau sur les épaules, afin de 
lui montrer que les compétences sont 
perfectionnées par la pratique. Cette 
scène vient après le fameux épisode 
où, pour impressionner sa favorite, le 
roi avait cloué d’une flèche la patte 
et l’oreille d’une gazelle.

A Qajar moulded pottery tile with a 
legendary scene, late 19th century

500 - 600 €

86

CARREAU À LA SCÈNE  
DE BANQUET 

Iran, Art Qajar, �n du 19e siècle
Carreau de revêtement rectangulaire, 
décoré en relief et polychromie sur 
fond bleu, blanc et manganèse, d’une 
princesse, dans un jardin, entourée 
de ses suivantes, tendant une coupe 
à un marchand européen agenouillé qui 
lui présente une étoffe. Une frise 
d’entrelacs floraux sur fond bleu en 
bordure.
Dim. : 28,5 x 40 cm

L’iconographie de ce carreau est 
à rapprocher du volet gauche de 
l’important panneau de revêtement mural 
safavide exposé au Metropolitan Museum 
représentant une scène de banquet dans 
un jardin (n°03.9c).

A Qajar moulded pottery tile with a 
garden gathering, late 19th century

1 200 - 1 500 €
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RADHA ET UNE COMPAGNE 
ASSISES SUR LA TERRASSE D’UN 
PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,5 x 11,5 cm
Dim. page : 27,8 x 19,2 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

88

RADHA CONVERSANT AVEC UNE 
COMPAGNE SUR LA TERRASSE 
D’UN PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats
Dim. miniature : 15,5 x 11,2 cm
Dim. page : 27,8 x 19,2 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

89

RADHA AUX CÔTÉS D’UNE 
COMPAGNE ET D’UN SOUPIRANT 
SUR LA TERRASSE D’UN PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 18 x 12,4 cm
Dim. page : 25,3 x 18,8 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €
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RADHA ET UNE COMPAGNE DE 
PART ET D’AUTRE D’UN PAVILLON 
SUR UNE TERRASSE 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,5 x 11 cm
Dim. page : 25,5 x 18,8 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

91

KRISHNA JOUANT DE LA FLÛTE 
AUX CÔTÉS DE RHADA SUR LA 
TERRASSE D’UN PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,7 x 11,2 cm
Dim. page : 27,8 x 19 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

92

RADHA ASSISE SUR UN 
PARTERRE FLEURI 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,5 x 11,2 cm
Dim. page : 27,8 x 19,2 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €
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93

RADHAET UNE COMPAGNE  
SUR LA TERRASSE D’UN PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,8 x 11,5 cm
Dim. page : 27,8 x 19,4 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

94

RADHA ACCOMPAGNÉE DE DEUX 
SUIVANTES SUR LA TERRASSE 
D’UN PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,7 x 11,4 cm
Dim. page : 27,5 x 19,2 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

95

RADHA ET UNE COMPAGNE 
SCRUTANT L’HORIZON DEPUIS 
LA TERRASSE D’UN PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,5 x 11,5 cm
Dim. page : 27,8 x 19,2 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €
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KRISHNA ET UN SITARISTE SUR 
LA TERRASSE D’UN PALAIS 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,5 x 11,2 cm
Dim. page : 27,7 x 19,2 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

97

RADHA ET KRISHNA SOUS UN 
PAVILLON ACCOMPAGNÉS DE SIX 
SUIVANTES 

Inde, Rajasthan,  
seconde moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Inscription six lignes en devanagari 
dans un cartouche rectangulaire à fond 
or dans la marge supérieure.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,6 x 11,2 cm
Dim. page : 25,5 x 18,8 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
2nd half of the 19th century

1 200 - 1 500 €

98

DIVINITÉS DANS UN PAVILLON 
Inde, Rajasthan, 
 �n 19e-début 20e siècle
Gouache et or sur papier.
Marge rouge à liserés.
Quelques éclats.
Dim. miniature : 15,8 x 11,5 cm
Dim. page : 27,8 x 19,2 cm

A Rajasthan miniature painting, India, 
late 19th- early 20th century

500 - 800 €
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COUPLE DEBOUT  
SUR UN PARTERRE FLEURI 

Inde, Deccan, 1ère moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier, fond bleu.
Marge rouge à liserés.
Inscription en nasta’liq dans la marge 
supérieure : Brahman Vichtnu (Brahmane 
de Vishnu)
Dim. 30 x 19,4 cm

Publication :
Jean Soustiel, Miniatures Orientales 
de l’Inde, Paris, 1986 : n°36

A Deccani miniature painting, India,  
1st half of the 19th century

500 - 600 €

100

COUPLE DEBOUT  
SUR UN PARTERRE FLEURI 

Inde, Deccan, 1ère moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier, fond vert 
d’eau.
Marge rouge à liserés.
Inscription en nasta’liq dans la marge 
supérieure : Qom Benjarah (peuple de 
Benjara).
Dim. : 30 x 19,2 cm

Publication :
Jean Soustiel, Miniatures Orientales 
de l’Inde, Paris, 1986 : n°36

A Deccani miniature painting, India,  
1st half of the 19th century

500 - 600 €

101

COUPLE DEBOUT  
SUR UN PARTERRE FLEURI 

Inde, Deccan, 1ère moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier, fond vert 
d’eau.
Marge rouge à liserés.
Inscription en nasta’liq dans la marge 
supérieure : Brahman Nivki (Brahmane de 
Nevi)
Dim. : 30 x 19,2 cm

Publication :
Jean Soustiel, Miniatures Orientales 
de l’Inde, Paris, 1986 : n°36

A Deccani miniature painting, India,  
1st half of the 19th century

500 - 600 €

99

COUPLE DEBOUT  
SUR UN PARTERRE FLEURI 

Inde, Deccan, 1ère moitié du 19e siècle
Gouache et or sur papier, fond bleu.
Marge rouge à liserés.
Inscription en nasta’liq dans la marge 
supérieure : Ratchiwar (Rajpute).
Dim. : 30 x 19,4 cm

Publication :
Jean Soustiel, Miniatures Orientales 
de l’Inde, Paris, 1986 : n°36

A Deccani miniature painting, India,  
1st half of the 19th century

500 - 600 €

99 100 101 102
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104

ÉLÉMENT D’ARCHITECTURE  
EN GRÈS ROSE 

Inde, style moghol, 19e siècle
Fenêtre rectangulaire décorée en 
ajours de palmettes et de trois vases 
lotiformes.
Sur socle en métal.
Dim : 58 x 70 cm

Provenance : 
Vente Artcurial, Paris, 11 juin 2012 : 
n°128

A pink sandstone architectural panel, 
India, Moghol style, 19th century

1 000 - 1 500 €

103

PORTRAIT D’UN DIGNITAIRE 
Rajasthan,  
�n du 18e-début du 19e siècle
Gouache et or sur papier.
Portrait en pied, sur fond vert d’eau et 
blanc à liseré fleuri, d’un maharadjah 
debout de profil, vêtu d’un jama et 
coiffé d’un turban rouges, s’appuyant 
sur son sabre d’une main et tenant une 
fleur dans l’autre.
Quelques éclats.
Dim. à vue : 32,5 x 22,5 cm

A Princely portrait, Rajasthan,  
late 18th-early19th century

2 200 - 2 500 €
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Collection d’un amateur belge

105 

HOCHET ANTHROPOMORPHE 
Culture Veracruz, Côte du Golfe, 
Mexique  
Période Classique, 450-650 ap. J.-C. 
Céramique à engobe blanc-crème 
Personnage debout vêtu d’une simple 
tunique, les bras le long du corps, 
les mains légèrement écartées vers 
l’extérieur. Beau visage réaliste aux 
traits délicats juste soulignés avec 
présence d’une bouche magnifiquement 
dessinée. La coiffe est retenue par 
deux bandeaux pastillés avec sur 
les côtés présence de deux nattes, 
fracturées aujourd’hui. Revers simple 
permettant de retenir les petites 
billes de terre servant à l’utilisation 
du hochet.
Fractures visibles.
Haut. : 21 cm

Documentation :
Test de thermoluminescence QED, 2013

Provenance : 
Émile Deletaille Antiquaire, 27 rue des 
Minimes, Bruxelles, acquis avant 1968
Collection d’un amateur belge

A Veracruz anthropomorphic rattle, 
Mexico, 450-650 A.D. 

800 - 1 200 € 

106 

TÊTE D’UNE STATUE DE PRÊTRE 
OU D’UNE DIVINITÉ 

Culture Totonaque-Veracruz, Golfe du 
Mexique  
Période Classique, 450-650 ap. J.- C. 
Terre cuite avec restes d’engobe noir 
sur le visage, brun-rouge sur la coiffe 
et sur les ailettes et blanc-crème sur 
l’élément de nez
Visage très classique de la culture 
Veracruz, aux yeux ouverts en amande 
supportant d’imposantes boucles 
d’oreilles. Le nez et la bouche sont 
cachés par un élément ornemental 
torsadé. Tête supportant une coiffe 
importante décorée par pastillage de 
différents ornements : ailettes sur 
les côtés pastillées par des simples 
spirales, médaillon central en forme 
de fleur se projetant vers le haut avec 
trois petits motifs circulaires.
Cassée collée, manques visibles.
Dim. : 26 x 35 cm

Provenance : 
Émile Deletaille Antiquaire, 27 rue 
des Minimes, Bruxelles, certificat en 
date du 30 Mai 1975
Collection d’un amateur belge

A Totonac-Veracruz head of a priest or 
divinity, Gulf of Mexico, 450-650 A.D. 

3 500 - 4 000 € 
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CHAMAN
Culture Colima, Mexique occidental  
Période Protoclassique,  
100 avant J.-C. - 250 après J.-C. 
Céramique brun-rouge à surface 
fortement oxydée légèrement brillante 
Homme debout supportant un imposant 
casque à trois ailettes retenu par une 
jugulaire, avec présence sur le côté 
d’un petit goulot à bordure ovale. 
Bras écartés, les mains retenant de 
petits hochets tronconiques. Le corps 
est incisé imitant la présence d’un 
vêtement.
Fractures visibles.
Haut. : 28 cm

Provenance : 
Ancienne Collection Émile Deletaille, 
Bruxelles
Collection d’un amateur belge

Publication :
Michel Krutt, Les figurines en terre 
cuite du Mexique occidental, éditions 
ULB, 1975 : fig. 156

Bibliographie en rapport : 
Marte Samuel, Los instrumentos 
musicales precortesianos, Instituto 
Nacional de Antropologia e Hitori. 
Mexico 1968, pp. 98-101

A Colima chaman, Western Mexico,  
100 B.C.- 250 A.D. 

2 500 - 3 000 € 
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VÉNUS CALLIPYGE 
Culture Nayarit, type Chinesco,  
Mexique occidental 
Période Protoclassique,  
100 av. J.-C.-250 ap. J.-C.
Céramique à engobe brun-rouge, blanc-crème et 
peinture ornementale noire
Femme debout, les bras atrophiés encadrant le 
torse. Elle est vêtue d’un simple cache-sexe, 
décoré d’un damier retenu par une ceinture. 
Tête très représentative de la culture 
Chinesco montrant un crâne rituellement 
déformé vers l’arrière se prolongeant par un 
visage aux yeux légèrement globuleux, incisés 
horizontalement. Beau maquillage du visage 
avec présence d’imposantes oreilles sur les 
côtés.
Usures de surface visibles et oxydations.
Haut. : 36,5 cm

Documentation:
Test de thermoluminescence QED, 2017

Provenance:
Vente Galerie Moderne Auctions, Bruxelles, 
21 et 22 novembre 1995: n°595
Collection d’un amateur belge

Bibliographie en rapport : 
Ancient West Mexico, The Art Institute of 
Chicago, 1988, n° 209
The shaft Tom figures of West Mexico / 
Hasso von Winnig, Los Angeles, 1974

A Nayarit Venus, Western Mexico,  
100 B.C.-250 A.D.

6 000 – 8 000 €



68 CIVILISATIONS - Arts précolombien ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris

Collection d’un amateur belge

109

GUERRIER ARMÉ D’UNE LANCE 
Culture Jalisco, Style d’Ameca, Cultures 
villageoises du Mexique occidental 
Période Protoclassique,  
100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C.
Céramique à engobe brun-beige, rouge 
brique et noir
Guerrier aux jambes fléchies reposant 
sur de longs pieds aux orteils et 
aux ongles bien dessinés. Le torse 
est couvert d’une cuirasse remontant 
vers le haut à bordure circulaire 
protégeant la partie basse du visage 
du personnage. Il porte une culotte 
simple de couleur noire. Bras musclés 
projetés en avant et retenant une 
sorte de lance-massue. Les doigts 
sont finement pastillés sur l’arme. 
Tête orientée vers la gauche montrant 
un visage classique dans la culture 
Jalisco. Long nez droit aux narines 
dilatées encadré par deux yeux 
globuleux ouverts. Il porte un casque 
de forme tronconique en forme de cloche 
avec restes de peinture.
Petits accidents visibles.
Haut.: 44,5 cm

Documentation:
Test de thermoluminescence QED, 2017

Provenance : 
Ancienne collection Pierre Henri, Paris
Galerie Eslampanah, Paris, facture en 
date du 13 novembre 1995
Collection d’un amateur belge

A Jalisco warrior holding a spear, 
Western Mexico, 100 B.C.-250 A.D.

7 000 – 8 000 € 
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110 

FRAGMENT D’UN MANTEAU 
FUNÉRAIRE 

Culture Chimu, Pérou  
Intermédiaire récent,  
1100-1400 ap. J.-C. 
Trame de laine et coton au décor 
multicolore 
Forme rectangulaire découpée et 
composée de deux personnages opposés 
aux formes stylisées supportant chacun 
un collier de couleur blanche formant 
des têtes de serpents ou d’oiseau.
Brûlures de surface visibles.
Haut. : 46,5 cm 

Provenance :
Vente Bernaerts Auction, Anvers,  
24 juin 1998 : n° 1251
Collection d’un amateur belge 

A Chimu funerary coat fragment, Peru, 
1100-1400 A.D. 

700 - 800 € 

112 

MASQUE FUNÉRAIRE 
Culture Chimu-Lambayeque, Sican, 
Pérou  
1100-1400 ap. J.-C 
Cuivre rouge oxydé 
Visage obtenu par la technique du 
repoussé par martelage, placé sur une 
matrice en bois. Pour des raisons 
évidentes de relief, le nez est fixé 
sur le visage par des agrafes. Le 
haut des fardeaux funéraires du Pérou 
étaient soit en bois, parfois en tissu 
et souvent en métal comme l’exemplaire 
que nous présentons aujourd’hui. 
Certains plus rares provenant de tombes 
royales, sont en or pur.
Dim. : 28 x 44 cm 

Provenance :
Galerie Eslampanah, Paris, facture en 
date du 27 août 1996
Collection d’un amateur belge 

A Chimu-Lambayeque funerary mask, Peru, 
1100-1400 A.D. 

4 000 - 5 000 € 
111 

ÉLÉMENT DE PECTORAL 
Culture Mochica, Pérou  
Intermédiaire ancien,  
100-700 ap. J.-C. 
Cuivre légèrement argenté et oxydé de vert 
Tête fixée par agrafes sur un fond 
représentant les pattes d’un poulpe avec 
de nombreux manques visibles. Le visage 
est très représentatif de la culture 
Mochica : yeux globuleux surmontant un 
nez aquilin avec des oreilles imposantes 
encadrant le visage. Manques visibles.
Dim. : 13,5 x 20 cm 

Provenance : 
Vente Bernaerts Auction, Anvers
Collection d’un amateur belge 

A Moche pectoral element, Peru,  
100-700 A.D. 

500 - 600 € 

110

 Les masques funéraires existent en nombre 
dans divers musées et collections à travers le 
monde. Si leurs dimensions peuvent varier d’un 
exemplaire à l’autre, si certains sont plus décorés 
que d’autres, il n’en reste pas moins une sensation 
d’uniformité, de respect de canons artistiques 
établis. Naturellement, tous les défunts ne 
disposaient pas de ces masques somptueux.
 Les yeux sont caractéristiques de l’art 
Lambayeque avec leur forme ailée que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs. 
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113

MAQUETTE D’UN VILLAGE 
Culture Nayarit, Mexique occidental 
Période Protoclassique,  
100 av.- 250 ap. J.-C.
Céramique à engobe beige clair et 
peintures ornementales rouge brique et 
noire
Habitat composé de trois maisons aux 
toitures ornées de motifs géométriques 
peints, avec à chaque extrémité, de 
petites faîtières en forme de cônes 
soulignés de rouge. La première maison 
supporte d’un côté un escalier aux 
marches elles aussi décorées, dans 
laquelle se trouve, dans un espace 
ouvert, trois personnages assis en 
tailleur dans une attitude de repos. 
La deuxième maison, identique à la 
précédente, supporte un escalier d’accès 
avec une petite ouverture rectangulaire, 
s’ouvrant sur un espace dans lequel 
figurent aussi trois personnages en 
position de repos. Le troisième habitat, 
avec une large ouverture rectangulaire 
vers l’extérieur, montre également six 
personnages, l’un manquant, entourant 
une écuelle semi-globulaire. Ils sont 
assis dans la même attitude que les 
personnages précédents, certainement une 

attitude de repos, discutant entre eux.
Bon état général.
Dim.: 32,5 x 32,5 x 35 cm 

Documentation:
Test de thermoluminescence Ralf 
Kotalla, 2010

Provenance : 
Ancienne Collection du Dr. Dulon, 
Paris, 1960-1970
Galerie Eslampanah, Paris, facture en 
date du 30 octobre 1995
Collection d’un amateur belge

Bibliographie en rapport : 
A. Dorsinfang-Smets, L’Amérique 
précolombienne - les civilisations du 
maïs, Ed. Meddens, 1973

A Nayarit village model, Western Mexico, 
100 B.C.-250 A.D.

25 000 – 30 000 € 

 Les modèles de maison avec leurs habitants 
groupés en représentation scénique nous donnent 
un aperçu de la vie des hommes du Mexique 
occidental, il y a presque 2000 ans.
Il s’agit généralement de maisons individuelles 
dans lesquelles les hommes ont été représentés 
dans des activités quotidiennes ou cérémonielles.
 Les environs d’Ixtlan del Rio, au sud-ouest 
du Nayarit, sont considérés la plupart du temps 
comme le lieu d’origine de ces habitations.
Elles proviennent de chambres funéraires dont 
l’accès s’effectue par des puits profonds.
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114 
BOL EN FORME D’OISEAU 

Culture Chavin, Pérou  
Horizon Ancien, 900-400 avant J.-C. 
Céramique brun-noir à surface vernissée 
Récipient de forme lenticulaire 
décoré sur les flancs en léger relief 
d’un oiseau aux ailes repliées et au 
long bec. À l’arrière petite queue 
rectangulaire. Le poitrail du volatile 
est souligné par gravures répétitives  
imitant un plumage. Large ouverture 
circulaire sur le sommet du récipient.
Diam. : 15 cm 

Documentation :
Test de thermoluminescence QED, 2014 

Provenance : 
Ancienne Collection Dr. Gottfried 
Eysank von Marienfels, Autriche 
Puis ancienne collection Ulrich 
Hoffmann, galerie Alt America, 
Stuttgart
Collection d’un amateur belge 

A Chavin vase in a shape of a bird, Peru, 
900-400 B.C. 

1 500 - 2 000 € 

115 

VASE À DÉCOR DE PERSONNAGES 
Culture Nazca, Pérou  
Intermédiaire ancien, 100-700 ap. J.-C. 
Céramique à engobe blanc-crème et décor 
ornemental multicolore peint 
Partie supérieure du col de forme 
cylindrique décoré sur la tranche de 
cinq motifs circulaires rayonnants. 
La partie basse du récipient est 
décorée de deux personnages debout 
pris dans des registres tenant des 
bâtons-emblèmes dans chaque main. 
Coiffures faites d’un bonnet de forme 
triangulaire supportant des piquants 
sur les bordures.
Haut. : 13 cm 

Provenance :
Galerie Eslampanah, Paris, facture en 
date du 3 mai 1998
Collection d’un amateur belge 

A Nazca pottery vase, Peru, 100-700 A.D. 

300 - 400 € 
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TÊTE D’UNE IMPORTANTE  
STATUE 

Culture Nayarit, type Chinesco, 
Mexique occidental  
Période Protoclassique,  
100 av. J.-C.-250 ap. J.-C. 
Céramique creuse à engobe rouge brique 
et peintures ornementales blanc-crème 
et noir 
Magnifique visage très représentatif 
de la culture Nayarit. On remarque 
une forte déformation rituelle du 
crâne vers le haut où la coiffure est 
soulignée par des gravures répétitives 
imitant une chevelure. Visage au 
contour circulaire montrant deux grands 
yeux ouverts en amande encadrant un 
petit nez en trompette supportant une 
nariguera ornementale. La bouche fermée 
est soulignée par une petite incision. 
Sur les côtés, oreilles décorées par 
de belles boucles pastillées. Ouverture 
sur le sommet du crâne utilisée au 
moment de la cuisson.
Éclats visibles.
Haut. : 26,5 cm 

Documentation :
Test de thermoluminescence QED, 2013 

Provenance : 
Ancienne Collection parisienne entre 
1960 et 1970
Galerie Eslampanah, Paris, facture en 
date du 23 septembre 1995
Collection d’un amateur belge 

Bibliographie en rapport : 
EK Easby & J.F. Scott, Before Cortes, 
sculpture of Middle America, MET, New-
York, 1970 

An important Nayarit head of a statue, 
Western Mexico, 100 B.C.-250 A.D.

2 500 - 3 000 € 
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VASE FUNÉRAIRE 
Culture Camay, Province de Lara, 
Vénézuela  
400 - 800 ap. J.-C. 
Terre cuite à engobe blanc-crème 
supportant un beau décor peint au 
trait brun 
Forme globulaire à fond arrondi, 
bordure carénée à col légèrement évasé. 
Sur les flancs beau décor peint d’un 
motif de vagues répétitives élégamment 
disposé.
Cassée collée et bouchages.
Haut. : 33 cm 

Documentation :
Test de thermoluminescence QED, 2015 

Provenance : 
Ancienne collection Sebastien Rothman, 
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Camay funerary vase, Venezuela,  
400-800 A.D. 

1 800 - 2 000 € 
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PERSONNAGE DEBOUT 
Culture Colima, Mexique occidental  
Période Protoclassique,  
100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C. 
Céramique brune à zones noircies par 
le feu 
Femme nue debout, le thorax 
curieusement souligné avec présence 
de deux petits seins pastillés sur 
les côtés. Jambes arquées, le sexe 
souligné et petits motifs circulaires 
encadrant les hanches. Tête au crâne 
déformé rituellement vers l’arrière, 
la chevelure retenue par un bandeau 
gravé. Présence des yeux en grains de 
café encadrant un long nez étroit. 
Sur les côtés deux boucles d’oreilles 
circulaires. Revers simple.
Haut. : 34,5 cm 

Documentation :
Test de thermoluminescence QED, 2013 

Provenance : 
Émile Deletaille Antiquaire, 27 rue des 
Minimes, Bruxelles, acquis au milieu 
des années 1960
Collection d’un amateur belge 

A Colima standing figure, Mexico,  
100 B.C.-250 A.D. 

3 000 - 4 000 € 
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ENSEMBLE DE ONZE ÉLÉMENTS 
D’UN COLLIER 

Culture Maya, vallée de l’Ulua, Honduras 
Période Classique, 600-900 après J.- C. 
Jadéite finement polie 
Onze éléments percés de façon transversale 
formant un collier, certainement autrefois 
entrecoupés de petites perles cylindriques 
pour séparer les plaquettes. Chaque 
plaquette est décorée de deux motifs 
spiralés s’opposant, soulignés en léger 
relief et rappelant effectivement le décor 
que l’on retrouve sur les vases Ulua en 
tecali ou en marbre.
Formes rares. 
Haut. : de 3 cm à 6 cm 

Provenance :
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Mayan set of eleven elements of a 
necklace, Ulua Valley, Honduras, 
600-900 A.D. 

5 000 - 6 000 € 

Collection d’un amateur belge
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PENDENTIF ANTHROPOMORPHE 
Culture Guanacaste, région de Nicoya, 
Costa Rica  
100-500 ap. J.-C. 
Jadéite vert d’eau légèrement foncée à 
belle patine brillante 
Partie supérieure montrant un 
personnage aux traits gravés, les 
mains ramenées sur la poitrine, yeux 
et bouche soulignés en léger creux 
avec présence d’une coiffe ornementale 
gravée. La partie basse est de forme 
simple à bordure spatulée. À l’arrière 
forme plate montrant une belle trace 
de sciage. Sur le côté perforation, 
à la hauteur du cou du personnage, 
permettant de suspendre le pendentif.
Haut. : 14 cm 

Provenance :
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

Bibliographie en rapport : 
Jade in ancient Costa Rica, MET, New-
York, 1998 

A Guanacaste anthropomorphic pendant, 
Costa Rica, 100-500 A.D. 

3 500 - 4 500 € 

121 

PENDENTIF ANTHROPOMORPHE 
Culture Guanacaste, région de Nicoya, 
Costa Rica  
100-500 ap. J.-C. 
Jadéite vert d’eau légèrement foncée à 
belle patine brillante 
Petite divinité aux traits humains, 
les mains repliées sur le ventre, la 
bouche entrouverte montrant une langue 
bifide. La partie basse est de forme 
simple à bordure spatulée. À l’arrière 
forme plate avec belle trace de sciage 
vertical dans la partie médiane.
Haut. : 13,2 cm 

Provenance :
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Guanacaste anthropomorphic pendant, 
Costa Rica, 100-500 A.D. 

4 000 - 5 000 € 

120
121
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PLAQUE ORNEMENTALE  
RECTANGULAIRE 

Culture Vicus, Pérou  
Intermédiaire ancien,  
400 av. J.-C. - 400 ap. J.-C. 
Cuivre doré avec restes d’empreinte de 
textile 
Motif répétitif de visages aux yeux 
globuleux obtenus par la technique du 
martelage avec des parties ajourées en 
forme de «T» renversé encadrant les 
différents motifs. Agrafes visibles.
Dim. : 11 x 8,2 cm 

Provenance :
Ancienne Collection Michel Cohen
Galerie Eslampanah, Paris, facture en 
date du 4 mai 1997
Collection d’un amateur belge 

A Vicus plaque, Peru, 400 B.C.-400 A.D.

400 - 600 € 

124 

BOUCLE D’OREILLE D’UN  
FARDEAU FUNÉRAIRE 

Culture Chimu-Lambayeque, Pérou  
Intermédiaire récent,  
1100-1400 après J.-C. 
Cuivre oxydé 
Médaillon central montrant un 
personnage important, obtenu par la 
technique du repoussé sur une matrice 
en bois. Il tient dans les mains une 
massue ou un bâton de pouvoir.
Diam. : 8 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection du Professeur D.
Vente Piasa, expert M. Roudillon, 
Drouot, Paris, 25 Avril 1997 : n° 73
Collection d’un amateur belge 

A Chimu-Lambayeque earring, Peru,  
1100-1400 A.D. 

800 - 1 000 € 

123 

BOUCLE D’OREILLE CIRCULAIRE 
REPRÉSENTANT UN «CACIQUE» 

Culture Chimu-Lambayeque, Pérou  
Intermédiaire récent,  
1100-1400 après J.-C. 
Tumbaga 
Personnage obtenu par la technique 
du repoussé sur une matrice en bois. 
Dignitaire debout tenant dans chaque 
main deux petits singes aux queues 
enroulées. Le sommet de la boucle 
supporte des agrafes métalliques 
simples.
Diam. : 7,5 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection du Professeur D.
Vente Piasa, expert M. Roudillon, 
Drouot, Paris, 25 Avril 1997 : n° 79
Collection d’un amateur belge 

A Chimu-Lambayeque earring, Peru,  
1100-1400 A.D. 

1 000 - 1 500 € 
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PENDENTIF-AMULETTE 
Versant atlantique du Costa Rica,  
province de Limon (?)  
Période IV, 1 - 500 ap. J.-C. 
Pierre dure verte légèrement oxydée à 
surface brillante 
Perle centrale d’un collier 
représentant de chaque côté deux têtes 
de félins aux yeux ouverts en léger 
creux. La dentition du jaguar est 
soulignée par gravure. Sur la tranche 
deux ouvertures biconiques permettent 
de suspendre le pendentif. On remarque 
aussi une longue perforation latérale 
ayant la même fonction.
Long. : 12,5 cm 

Provenance :
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

An amulet-pendant, Eastern Costa Rica, 
1-500 A.D. 

2 500 - 3 000 € 

126 

PENDENTIF-AMULETTE 
Culture Guanacaste,  
Las Huacas, Costa Rica  
Période IV, 1 - 500 ap. J.-C. 
Pierre verte mouchetée de noir 
Chauve-souris aux ailes déployées, 
chacune décorée d’un profil d’alligator 
aux traits soulignés en léger relief. 
Dans la partie supérieure, deux 
perforations biconiques permettent de 
suspendre le pendentif. Revers simple 
avec trace de sciage visible dans la 
partie médiane.
Long. : 17 cm 

Provenance :
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Guanacaste amulet-pendant,  
Costa Rica, 1-500 A.D.
 

2 500 - 3 000 € 
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GRENOUILLE (?) 
Culture Manteño, Province de Manabi, 
Équateur  
800 - 1500 ap. J.-C. 
Pierre dure vert d’eau avec inclusions 
de noir 
Batracien (?) accroupi, les pattes 
avant repliées. Tête aux orbites 
ouvertes en léger creux supportant des 
yeux en grains de café. Gueule fermée 
au contour arrondi. Corps massif.
Long. : 6,5 cm 

Provenance : 
Ancienne collection du Professeur Henri 
Alfred Lavachery (1885 - 1972) offert 
à l’actuel propriétaire en 1963
Collection d’un amateur belge 

A Manteño frog, Equador, 800-1500 A.D. 

300 - 400 € 

128

PETITE FIGURINE  
ANTHROPOMORPHE 

Culture Huari, Pikillacta, Pérou 
600 - 1000 ap. J.-C.
Turquoise
Petit personnage habillé, le crâne 
couvert d’un bonnet globulaire 
enserrant la tête. Les traits du 
visage finement sont incisés ainsi 
que les bras, posés le long du corps. 
La particularité physionomique de ce 
type de personnages peut faire croire 
qu’il s’agit du portrait d’un individu 
appartenant à une haute caste de la 
société Huari.
Haut. : 4 cm

Provenance:
Galeries Royales Saint Hubert,  
2 galerie du Roi, Bruxelles,  
acquis avant 1968
Collection d’un amateur belge

Bibliographie en rapport :
Exposition Inca-Perù, Bruxelles, 1990, 
n° 371, figurines similaires

A Huari anthropomorphic figure, Peru, 
600-1000 A.D.

1 800 – 2 000 € 

127 

HACHE À MANCHE 
Culture Taino (?), Zone Caraïbes  
1000-1500 ap. J.-C. 
Pierre schisteuse grise 
Hache formant un triangle, la partie 
basse plate servant de tranchant. 
Petit manche tronconique permettant 
d’appréhender l’instrument.
Dim. : 24,5 x 23 cm 

Provenance :
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Taino (?) axe, Caribbean,  
1000-1500 A.D. 

400 - 500 € 
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CASSE-TÊTE EN FORME D’OISEAU 
MARIN 

Culture Nicoya, Province  
de Guanacaste, Costa Rica  
Période IV, 1 - 500 ap. J.-C. 
Pierre grise mouchetée 
Oiseau marin au long bec crochu, aux 
yeux en léger relief, l’iris souligné. 
Petite encolure se prolongeant par une 
forme cylindrique décorée sur les côtés 
par les ailes gravées du volatile. 
Perforation centrale permettant 
d’emmancher le casse-tête.
Dim. : 9 cm x 12 cm 

Provenance :
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Nicoya bludgeon in a shape of a bird, 
Costa Rica, 1-500 A.D.

1 200 - 1 500 € 

131 

CASSE-TÊTE CÉRÉMONIEL  
EN FORME DE PERROQUET 

Culture Nicoya, Province  
de Guanacaste, Costa Rica  
Période IV, 1 - 500 ap. J.-C. 
Pierre verte à surface brillante 
Perroquet aux traits stylisés. Tête 
aux yeux circulaires, ouverts en 
léger creux, se prolongeant par un 
bec crochu. Petit plumet sur le sommet 
du crâne. Les ailes stylisées sont 
repliées, encadrant une large ouverture 
circulaire permettant d’emmancher 
le casse-tête. À l’arrière, forme 
tronconique imitant la queue du 
perroquet.
Long. : 19 cm 

Provenance : 
Ancienne collection Sebastien Rothman,
fin des années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Nicoya bludgeon in a shape of a parrot, 
Costa Rica, 1-500 A.D.
 

3 500 - 4 500 € 
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CASSE-TÊTE ANTHROPOMORPHE 
Culture Nicoya, Province de Guanacaste,  
Costa Rica  
Période IV, 1 - 500 ap. J.-C. 
Pierre dure verte légèrement brune 
Tête d’homme sculptée en haut relief aux yeux 
circulaires ouverts en creux au moyen d’un foret, 
encadrant un nez court et droit aux narines 
dilatées.
Bouche entrouverte laissant apparaître la 
dentition. Le front porte un petit chignon 
central entouré de deux éléments cylindriques 
ornementaux.  
À l’arrière, forme semi-circulaire supportant une 
perforation cylindrique permettant de fixer un 
manche en bois.
Haut. : 8, 5 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection Sebastien Rothman, fin des 
années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Nicoya anthropomorphic bludgeon, Costa Rica, 
1-500 A.D.

3 000 - 4 000 €  

 Les têtes de massues cérémonielles découvertes dans de 
riches tombes étaient trop longues à sculpter pour simplement 
servir d’armes. Ce devait être des symboles de commandement 
à l’instar d’un sceptre. Elles représentent souvent des ancêtres ou 
des animaux. 
 De très nombreux objets costaricains expriment une 
ambivalence vraisemblablement délibérée entre l’humain et 
l’animal. 
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CASSE-TÊTE ANTHROPO-ZOOMORPHE 
Culture Nicoya, Province de Guanacaste,  
Costa Rica  
Période IV, 1 - 500 ap. J.-C. 
Pierre dure gris-vert à surface patinée 
Tête d’homme au nez proéminent légèrement 
aquilin aux yeux circulaires percés au foret. 
Partie basse montrant la gueule d’un jaguar 
avec présence d’une petite barbichette en léger 
relief.
Sur la partie supérieure du front, deux petits 
cylindres ornementaux imitant les oreilles.  
À l’arrière, forme semi-circulaire percée à jour 
supportant autrefois un manche en bois.
Haut. : 8, 2 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection Sebastien Rothman, fin des 
années 1980
Collection d’un amateur belge 

A Nicoya anthropozoomorphic bludgeon, Costa Rica, 
1-500 A.D. 

3 000 - 4 000 € 
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PENDENTIF EN FORME 
DE GRENOUILLE 

Culture Diquis, Palma Sur, Costa Rica
Période VI, 1000-1500 ap. J.-C.
Or jaune archéologique
Petite grenouille accroupie prête à 
bondir obtenue par la technique de la 
fonte à la cire perdue et du martelage 
pour les pattes arrières. Sortant 
de la gueule du batracien, sorte de 
langue bifide décorée en filigrane de 
motifs formant des serpents. Revers 
du pendentif supportant deux attaches 
circulaires.
Haut : 3,8 cm 
Poids brut : 18 g

Provenance :
Galerie Arts des Amériques, rue de 
Seine, Paris, vers 1975

A Diquis golden pendant in a shape of a 
frog, Costa Rica, 1000-1500 A.D.

2 800 – 3 500 €

135

ENSEMBLE DE SIX 
«NARIGUERAS» 

Culture Sinú, Colombie
800 - 1500 ap. J.-C.
Or jaune archéologique et or rouge 
cuivré
Éléments ornementaux portés par les 
indigènes sur la cloison nasale et 
obtenus par la technique de la fonte à 
la cire perdue et martelage.
Long.: de 3 à 6,5 cm
Poids brut total: 85 g

Documentation :
Certificat d’expertise de Bernard Dulon 
daté du 21 février 1990

A lot of six Sinú narigueras, Colombia, 
800-1500 A.D. 

2 500 – 3 000 €

136

PENDENTIF EN FORME 
DE GRENOUILLE 

Culture Diquis, Palma Sur, Costa Rica
Période VI, 1000-1500 ap. J.-C.
Or jaune archéologique
Petite grenouille prête à bondir 
obtenue par la technique de la cire 
perdue et du martelage. La langue du 
batracien obtenue par la technique 
du filigrane montre des torsades 
ornementales se terminant par des 
profils stylisés d’alligators. Au 
revers présence de deux attaches de 
fixation.
Haut : 4,2 cm 
Poids brut : 17 g

Provenance :
Galerie Arts des Amériques, rue de 
Seine, Paris, vers 1975

A Diquis golden pendant in a shape of a 
frog, Costa Rica, 1000-1500 A.D.

2 800 – 3 500 € 

134
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136
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PETITE STÈLE 
ANTHROPOMORPHE 

Versant oriental de la cordillère 
occidentale au sud-ouest de Popayan 
Sud de la Colombie, région de San 
Agustin, 250-950 ap. J.-C. 
Grès ou pierre volcanique à patine 
ocre jaune 
Torse d’homme aux bras en relief 
ramenés sur le ventre, les doigts 
marqués par de petites incisions 
répétitives. Présence d’une ceinture 
retenant un cache-sexe, fracturé 
aujourd’hui.
Tête détachée du tronc au visage juste 
souligné : long nez encadré par des 
yeux de forme ovale sculptés en léger 
relief, petite bouche fermée et gravée, 
menton arrondi légèrement prognathe. 
Sur les côtés de la tête et encadrant 
le visage, présence des oreilles. Dos 
simple de forme rectangulaire.
La surface de la petite sculpture est 
altérée et effacée par des vents forts 
et la forte pluviométrie de cette 
région qui sont sans aucun doute des 
facteurs d’érosion.
Haut. : 70,5 x 32 cm 

Provenance :
Collection particulière française, 
acquise en 1964

Documentation :
La stèle anthropomorphe est accompagnée 
d’une copie de lettre datée du 10 juin 
1960 écrite par Maître Maurice Rheims, 
proposant d’inclure cette sculpture 
dans une de leurs ventes futures et 
d’un courrier daté du 29 avril 1963 de 
Monsieur Henri Lehmann, sous-directeur 
à l’époque du Musée de l’Homme, qui 
donne son lieu précis de découverte. 

An anthropomorphic stele, 
South Colombia, San Agustin region, 
250-950 A.D.

6 000 - 8 000 € 



138

IMPORTANT MASQUE  
FUNÉRAIRE 

Culture Calima, Colombie 
Période Yotoco,  
100 av. J.-C. - 800 ap. J.-C.
Terre cuite gris-beige légèrement vernissée
Belle tête prise dans une coiffe de 
forme carrée incisée de quatre registres 
représentant des singes stylisés. Visage 
montrant des yeux globuleux, les iris 
soulignés par des orifices circulaires. 
On retrouve le même motif pour la bouche. 
Long nez droit aux narines dilatées, 
l’arête nasale soulignée par deux gravures 
verticales. Les joues sont décorées de 
nombreux motifs géométriques ornementaux. 
Revers du masque montrant autour du visage 
une bordure carrée en fort relief dont 
la partie supérieure est percée de trois 
perforations permettant de suspendre le 
masque.
Accidents visibles.
Dim.: 24,5 x 28 cm

Documentation:
Test de Thermoluminescence, QED, 2018

Provenance:
Collection du professeur Alfredo O’Campo 1967 
puis par succession à son fils 
Acquis en 2006 auprès de Neil Becker, Ancient 
Art of the New World Gallery (West Harrison 
New York)

A Calima funerary mask, Colombia,  
100 B.C.-800 A.D.

18 000 – 22 000 € 

 Un masque similaire est entré dans les collections 
du musée de l’homme en 1891, avec d’autres objets de 
Colombie provenant d’une même collection. Pendant 
longtemps ce masque était donné comme provenant 
de la lagune sacrée des Muiscas à Guatavita, mais tout 
semble indiquer que ce type de masque est issu de la 
culture Calima, pendant la période Yotoco soit entre la 
fin du premier siècle avant J.-C. et environ 800 après 
J.-C.
 La Culture Calima s’est établie le long de la rivière 
Calima et dans les basses terres fertiles qui bordent 
la vallée du Rio Cauca. Il ne reste malheureusement 
aucune trace d’habitat, en raison de l’usage de 
matériaux périssables. En revanche, de nombreuses 
tombes y ont été découvertes.
 Dans certaines d’entre elles, autour du défunt, 
ont été retrouvés des objets en terre cuite comme 
ce masque, des vases à décor de personnages et 
d’animaux comme des singes et des crapauds ainsi que 
des vases en forme de maison aussi appelé alcarraza. 
Des perles de cristal de roche ainsi que divers objets 
en or comme des bijoux, des flûtes et des masques 
mortuaires complétaient le mobilier funéraire.
 L’étude de masques similaires révèle que la frise 
entourant le visage représente bien des singes stylisé.



CIVILISATIONS - Arts précolombien 89ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris



90 CIVILISATIONS - Arts précolombien ARTCURIAL 6 novembre 2019 - 14h30. Paris

139 

SCÈNE REPRÉSENTANT UNE 
RONDE DE PRISONNIERS 

Côte Centrale du Pérou, Culture 
Chimu  
Intermédiaire récent,  
1100-1450 ap. J.-C 
Trame de coton, de forme générale 
rectangulaire, peinte de neuf 
personnages reliés les uns aux autres 
par une corde pris dans un décor 
d’oiseaux et d’insectes.
Manques visibles et importants 
repeints.
Dim. : 116 x 214 cm 

Provenance :
Daroun Gallery, Anvers, vers 1995
Collection privée belge 

A Chimu textile depicting a round of 
prisoners, Peru, 1100-1450 A.D. 

2 000 - 2 500 € 
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VASE FUNÉRAIRE EN FORME DE 
SAUTERELLE 

Culture Colima, Mexique occidental  
Protoclassique,  
100 av. J.-C.- 250 ap. J.-C. 
Céramique brun-rouge avec traces 
d’oxydes de manganèse 
Rare représentation d’une sauterelle 
prête à bondir. On remarque la 
présence de pattes en fort relief. 
Deux yeux globuleux encadrent la tête 
de l’insecte. Sur le sommet, petite 
ouverture cylindrique à bordure 
légèrement évasée.
H. 15,5 cm - l. 41,3 cm - L. 21 cm

Documentation :
Test de thermoluminescence QED 
Laboratoire

Provenance :
Réputé ancienne collection Edmond 
Bomsel, jusqu’en 1955 
Puis à l’actuel propriétaire par 
descendance

Publication :
Maisons d’hier et d’aujourd’hui, avril 
1968, p.34-35

A Colima funerary vase in a shape of a 
grasshopper, Western Mexico,  
100 B.C. - 250 A.D. 

12 000 - 15 000 € 
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STATUETTE D’HOMME ASSIS 
Culture Colima, Mexique occidental 
Période postclassique,  
1300-1400 ap. J.-C.
Terre cuite brun-clair moulée et 
modelée avec restes de peinture blanc-
crème
Grand personnage en céramique 
creuse assis sur un petit tabouret 
cylindrique aux côtés pastillés d’un 
beau motif géométrique répétitif. Il 
est nu, le sexe apparent, les mains 
posées sur les genoux. Les bras sont 
décorés de nombreux bracelets et le 
cou supporte un imposant collier, 
lui aussi pastillé. Tête projetée en 
avant, le crâne coiffé à l’arrière de 
nombreux piquants avec une ouverture 
semi circulaire. À l’avant, présence 
de petites nattes et de chignons 
répétitifs. Visage expressif aux 
yeux globuleux encadrant un long nez 
aquilin, bouche entrouverte aux lèvres 
épaisses.
Cassée collée de façon visible, petites 
restaurations.
Haut. : 60 cm
Haut. avec socle : 145,5 cm

Documentation:
Copie d’une expertise de Monsieur 
Georges Baptiste, de mars 1985
Test de thermoluminescence Ciram, 2019

Provenance:
Acquis auprès de Madame Huguette 
Schaal, épouse de l’artiste Ado Chale, 
117 avenue Louise, Bruxelles, à la fin 
des années 1960
Collection privée belge

Œuvre en rapport:
Une pièce similaire dans les 
collections de la Fondation Gandur pour 
l’art, Genève, n°FGA-ETH-AM-0175

A Colima seated figure of a man, Western 
Mexico, 1300-1400 A.D.

12 000 – 15 000 € 
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RÉCIPIENT  
À COL TRONCONIQUE 

Culture Coclé, Parita, Panama  
800-1200 ap. J.-C. 
Céramique à engobe brun-rouge 
légèrement vernissée 
Décor géométrique peint au trait noir 
sur fond blanc-crème.
Forme globulaire carénée reposant 
sur un piédouche surmonté d’un long 
col légèrement évasé. Les flancs 
du récipient sont décorés de quatre 
registres identiques à beau motif 
ornemental. Le col est décoré, de 
façon identique, de motifs en forme de 
spirale.
Bon état général.
Hauteur : 21 cm 

Provenance :
Ancienne Collection Thomas (d’après le 
catalogue de vente)
Vente Christie’s, Paris, 7 juin 2005 : 
n°382
Collection privée parisienne 

A Cocle vase, Panama, 800-1200 A.D. 

800 - 1 000 € 

143 

PERSONNAGE DEBOUT 
Culture Pucara, région du Lac Titicaca, 
Pérou  
200 av. J.-C. - 200 ap. J.-C. 
Pierre dure gris rose (calcaire ?) 
Homme debout vêtu d’une simple culotte 
aux mains, en léger relief, ramenées 
sur la poitrine. Tête ronde reposant 
sur des épaules lourdes montrant 
un visage aux traits incisés et en 
léger relief. La statuette porte une 
sorte de bonnet hémisphérique retenu 
par un bandeau circulaire. Le dos du 
personnage dévoile de lourdes épaules 
aux omoplates arrondies. Bon état de 
conservation. Forme rare.
Haut. : 29,3 cm 

Oeuvre en rapport :
Harry N. Abrams, Precolumbian art of 
South America, New-York, 1976 : fig. 
587, p.253 

Provenance :
Ancienne collection Daniel Friedenberg, 
années 1970
Puis ancienne collection John Platt, 
New York
Ancienne Collection Welsh, New York, 
1990
Christie’s New York, le 23 mai 2007, 
lot n°29
Collection privée, Bruxelles 

A Pucara stone figure, Peru,  
200 B.C. - 200 A.D. 

6 000 - 8 000 € 

 La culture Pucara connait son apogée dans le 
nord du bassin du lac Titicaca au Pérou. Il semble 
qu’elle soit la première à adopter un modèle 
d’établissement qui permette d’occuper diverses 
niches écologiques et de s’approvisionner ainsi 
à différentes sources, sans courir le risque de 
connaître les disettes nées d’une trop grande 
sécheresse ou des inondations lacustres.
 La sculpture en pierre Pucara comprend des 
œuvres de toutes tailles, depuis des figurines 
semblables à celle-ci jusqu’aux statues plus 
monumentales et aux stèles.
 Cette représentation anthropomorphe dans 
une attitude classique montre un personnage 
protecteur, sorte de devin censé émouvoir les dieux 
qui enverraient alors la pluie. 
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VASE GLOBULAIRE 
Culture Chavin, Pérou  
Horizon ancien, 900-400 av. J.-C. 
Céramique à engobe noir et surface 
brillante 
Beau vase globulaire décoré d’un large 
motif finement incisé sur un des côtés 
de la panse et surmonté d’une anse-
étrier et d’un goulot tubulaire à col 
élargi. 
Haut. : 21,5 cm

Provenance : 
Galerie Bernard, Ramatuelle, acquis 
dans les années 1975
Ancienne collection Guy Onghena
Puis à l’actuel propriétaire

A Chavin globular shaped vessel, Peru, 
900-400 B.C.

1 200 - 1 500 € 

145 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE 
Culture Michoacán, Mexique occidental  
Période postclassique,  
1300-1500 ap. J.-C. 
Obsidienne noire à surface brillante 
Deux boucles en forme de diabolo, la 
partie centrale percée à jour.
Obsidienne recouverte d’un film 
plastique et restaurations visibles
Diam. : 5,9 cm et 6,1 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection Claude et Françoise 
Bourelier
Vente Collection Claude et Françoise 
Bourelier Artcurial, Paris, 3 novembre 
2014 : n°102 

A Michoacán pair of earrings, Western 
Mexico, 1300-1500 A.D. 

400 - 600 € 

 Les lapidaires du Michoacan de la période 
postclassique devaient être maîtres de la taille, 
du ponçage et du polissage des pierres semi-
précieuses, en particulier l’obsidienne, pour 
pouvoir fabriquer de fins bijoux qui ont suscité 
jadis l’étonnement des Espagnols et qui nous 
impressionnent encore aujourd’hui.  
 Ces ornements d’oreille en forme de bobines 
taillées dans l’obsidienne noire sont si minces 
que celle-ci en devient translucide et font partie 
des bijoux très fragiles de cette période. 
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VASE TRIPODE DECORÉ DE 
TROIS PERROQUETS 

Culture Colima, cultures villageoises 
du Mexique occidental  
Préclassique récent, 
100 av. J.-C - 250 ap. J.-C. 
Céramique creuse à engobe rouge brique 
oxydé de noir 
Superbe vase représentant une 
coloquinte à côtes régulières, de forme 
ronde et aplatie, posée sur trois pieds 
zoomorphes représentant des perroquets 
aux ailes repliées. Col circulaire 
largement ouvert à rebord aplati.
Haut. : 22 cm 

Provenance : 
Galerie Bernard, Ramatuelle, acquis 
dans les années 1975
Ancienne collection Guy Onghena
Puis à l’actuel propriétaire

A Colima tripod vase with three parrots, 
Western Mexico, 100 B.C.-250 A.D. 

4 000 - 6 000 €
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STATUETTE ANTHROPOMORPHE 
Culture Jalisco, style d’Ameca, cultures 
villageoises du Mexique occidental  
Protoclassique,  
100 av. J.-C- 250 ap. J.-C. 
Céramique bichrome rouge brique et 
blanc crème 
Personnage masculin accroupi. La main 
gauche repose sur sa tête tandis 
que son bras droit est projeté vers 
l’avant. Ses épaules sont décorées 
de motifs pastillés circulaires 
caractéristiques de ce type de 
statuette. Son visage très allongé,  
dû à une déformation rituelle du crâne, 
est surmonté par une coiffe simple. Nu, 
son sexe est souligné en léger relief. 
Ouverture sur le sommet du crâne. 
Haut. : 32 cm

Provenance : 
Galerie Bernard, Ramatuelle, acquis 
dans les années 1975
Ancienne collection Guy Onghena
Puis à l’actuel propriétaire

A Jalisco anthropomorphic figure, 
Western Mexico, 100 B.C.-250 A.D. 

2 000 - 3 000 € 
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE : 
(indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par  
convention particulière entre le vendeur  
et Artcurial sans conséquence pour  
l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 

le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.À 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 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

Banque partenaire  :

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par  
convention particulière entre le vendeur  
et Artcurial sans conséquence pour  
l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 

le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.À 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 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

Banque partenaire  :

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

CONDITIONS OF PURCHASE  
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will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 

of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on 
the occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the end 
of five years from the hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed by 
French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :

V_9_FR
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

CONDITIONS OF PURCHASE  
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will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 

of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on 
the occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the end 
of five years from the hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed by 
French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :

V_9_FR
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Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, consultant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97 
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Marion Dauneau
Julie Court, Audrey Couturier,  
Nathalie Higueret, Marine Langard, 
Thomas Slim-Rey  

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat,
T. +33 (0)1 42 99 20 71

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante :  
Crina Mois, 20 79

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, 
Clovis Cano, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, 
Vincent Mauriol, Lal Sellahannadi, 
Louis Sévin

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Responsable adjointe :
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
Marine Renault, 17 01
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marguerite de Boisbrunet
Emmanuelle Roncola
Pétronille Esclattier
Louise Guignard-Harvey
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing :
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Chef de projet marketing junior :
Marion Guerre, 64 38
Graphiste :
Roxane Lhéoté, 20 10
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Chef de projet presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com

Strasbourg
Frédéric Gasser
T. +33 (0)6 88 26 97 09
fgasser@artcurial.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Miriam Krohne, directeur
Anja Bieg, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Aude de Vaucresson, spécialiste Post-War 
& Contemporain
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Lan Macabiau, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Monte-Carlo Palace
3/9 boulevard des Moulins 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

ARTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur administratif 
et financier

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Arnaud Oliveux
Marie Sanna-Legrand
Hugues Sébilleau
Julie Valade

 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Thierry Dassault, Carole Fiquémont,  
Marie-Hélène Habert, Nicolas Orlowski, 
Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005

JOHN TAYLOR
Président Directeur Général :
Nicolas Orlowski

John Taylor Corporate, Europa Résidence, 
Place des Moulins, 98000 Monaco
www.john-taylor.fr

DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église 
Administration :
Lamia Içame, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé
Spécialiste junior :  
Arnaud Faucon 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Shu Yu Chang, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialistes  : 
Sabrina Dolla, 16 40 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise 
Marcilhac
 
  
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Spécialiste junior  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Claire Bertrand, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Contact  :  
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Inventaires et Collections 
Directeur  : Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires :  
Vincent Heraud, 20 02
Administrateur  :
Pearl Metalia, 20 18 
Consultants :
Catherine Heim

Livres et Manuscrits 
Spécialiste junior :
Esmeralda Nunez-Mormann
Administrateur  : 
Juliette Audet, 16 58

 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Spécialiste junior : 
Justine Lamarre, 20 39
Administrateur  :
Sophie Dupont, 16 51
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes 
Contact : 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Catalogueur: Matthias Ambroselli
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07 
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 
Hermès Vintage & Fashion Arts  
Administrateurs catalogueurs :
Hermès Vintage
Alice Léger, 16 59
Fashion Arts
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48

Client & Business Développement  
des départements du XXe siècle 
Salomé Pirson, 20 34

Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Spécialiste junior Design :
Claire Gallois
Administrateur :
Alexandre Barbaise, 20 37
Consultant Design Italien:
Justine Despretz, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Spécialiste junior  
Design Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Administrateur :
Florent Sinnah, 16 54
 
 
Photographie
Spécialiste junior :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior:
Arnaud Oliveux 
Spécialiste :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur: Bruno Jaubert 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Directeur: Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud Oliveux, 
Matthieu Fournier, Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

Tous les emails   
des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme 
suit  : initiale du prénom 
et nom @artcurial.com, par 
exemple  : cdecroi@artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié 
À International 
Auctioneers

V–199
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Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, consultant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97 
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Marion Dauneau
Julie Court, Audrey Couturier,  
Nathalie Higueret, Marine Langard, 
Thomas Slim-Rey  

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat,
T. +33 (0)1 42 99 20 71

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante :  
Crina Mois, 20 79

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, 
Clovis Cano, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, 
Vincent Mauriol, Lal Sellahannadi, 
Louis Sévin

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Responsable adjointe :
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
Marine Renault, 17 01
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marguerite de Boisbrunet
Emmanuelle Roncola
Pétronille Esclattier
Louise Guignard-Harvey
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing :
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Chef de projet marketing junior :
Marion Guerre, 64 38
Graphiste :
Roxane Lhéoté, 20 10
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Chef de projet presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com

Strasbourg
Frédéric Gasser
T. +33 (0)6 88 26 97 09
fgasser@artcurial.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Miriam Krohne, directeur
Anja Bieg, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Aude de Vaucresson, spécialiste Post-War 
& Contemporain
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Lan Macabiau, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Monte-Carlo Palace
3/9 boulevard des Moulins 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

ARTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur administratif 
et financier

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Arnaud Oliveux
Marie Sanna-Legrand
Hugues Sébilleau
Julie Valade

 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Thierry Dassault, Carole Fiquémont,  
Marie-Hélène Habert, Nicolas Orlowski, 
Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005

JOHN TAYLOR
Président Directeur Général :
Nicolas Orlowski

John Taylor Corporate, Europa Résidence, 
Place des Moulins, 98000 Monaco
www.john-taylor.fr

DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église 
Administration :
Lamia Içame, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé
Spécialiste junior :  
Arnaud Faucon 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Shu Yu Chang, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialistes  : 
Sabrina Dolla, 16 40 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise 
Marcilhac
 
  
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Spécialiste junior  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Claire Bertrand, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Contact  :  
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Inventaires et Collections 
Directeur  : Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires :  
Vincent Heraud, 20 02
Administrateur  :
Pearl Metalia, 20 18 
Consultants :
Catherine Heim

Livres et Manuscrits 
Spécialiste junior :
Esmeralda Nunez-Mormann
Administrateur  : 
Juliette Audet, 16 58

 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Spécialiste junior : 
Justine Lamarre, 20 39
Administrateur  :
Sophie Dupont, 16 51
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes 
Contact : 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Catalogueur: Matthias Ambroselli
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07 
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 
Hermès Vintage & Fashion Arts  
Administrateurs catalogueurs :
Hermès Vintage
Alice Léger, 16 59
Fashion Arts
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48

Client & Business Développement  
des départements du XXe siècle 
Salomé Pirson, 20 34

Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Spécialiste junior Design :
Claire Gallois
Administrateur :
Alexandre Barbaise, 20 37
Consultant Design Italien:
Justine Despretz, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Spécialiste junior  
Design Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Administrateur :
Florent Sinnah, 16 54
 
 
Photographie
Spécialiste junior :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior:
Arnaud Oliveux 
Spécialiste :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur: Bruno Jaubert 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Directeur: Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud Oliveux, 
Matthieu Fournier, Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

Tous les emails   
des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme 
suit  : initiale du prénom 
et nom @artcurial.com, par 
exemple  : cdecroi@artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié 
À International 
Auctioneers
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés 
chez Artcurial, ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Art  
Services , 135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.

Le retrait s’effectue sur rendez-vous du Lundi au jeudi : de 9h30 
à 12h15 et de 13h30 à 16H45 , le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45 
 
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. 
Passé ce délai, des frais de stockage par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Art Services, toute semaine commencée 
est due en entier. Aucun retrait ni transport de lot ne pourra 
intervenir sans le paiement intégral de la facture et de tous 
les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”

TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses ne pour-
ront pas être enlevés chez Artcurial, ils sont 
entreposés dans les locaux de

Vulcan Art Services  
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du 
Lundi au jeudi : de 9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16H45, le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45  

Contact s:  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com
 
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Art 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours, 
nous vous invitons à demander un devis  
forfaitaire.

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Art Services se tient à votre disposition pour 
vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 

Fret Services warehouse :
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers 
Monday to thursday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 5pm
Friday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm

Contacts :  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Art Services, per week.

• Vulcan Art Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Art Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day  
following the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés 
chez Artcurial, ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Art  
Services , 135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.

Le retrait s’effectue sur rendez-vous du Lundi au jeudi : de 9h30 
à 12h15 et de 13h30 à 16H45 , le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45 
 
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. 
Passé ce délai, des frais de stockage par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Art Services, toute semaine commencée 
est due en entier. Aucun retrait ni transport de lot ne pourra 
intervenir sans le paiement intégral de la facture et de tous 
les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”

TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses ne pour-
ront pas être enlevés chez Artcurial, ils sont 
entreposés dans les locaux de

Vulcan Art Services  
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du 
Lundi au jeudi : de 9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16H45, le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45  

Contact s:  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com
 
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Art 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours, 
nous vous invitons à demander un devis  
forfaitaire.

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Art Services se tient à votre disposition pour 
vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 

Fret Services warehouse :
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers 
Monday to thursday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 5pm
Friday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm

Contacts :  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Art Services, per week.

• Vulcan Art Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Art Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day  
following the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
CIVILISATIONS - Archéologie, Arts d’Orient & Art précolombien
Vente n°3960
Mercredi 6 novembre 2019 - 14h30
Paris — 7 Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid
 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift                     Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least 24 
hours before the sale begins. This service is offered for the lots with a 
low estimate above 500€.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 
hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 
Nom / Name :
Prénom / First Name :
Adresse / Adress :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins de 
3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés  
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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Lot 37 - STATUETTE DE BASTET EN BRONZE, Égypte, Basse-Époque, 664-332 av.J.C. - p. 29
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