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1
Statuette votive représentant un homme debout 
sur une base carrée, torse nu vêtu d’une jupe. 
Son crâne est chauve et les yeux creusés et 
autrefois incrustés. Les bras sont repliés sur la 
poitrine. 
Bronze. Oxydation verte. 
(Lacunes visibles). 
Mésopotamie, Ier Millénaire av. J.C. 
Haut. : 12 cm
1 400 / 1 600 €

2
Sommet d’étendard tubulaire représentant un 
héros maîtrisant deux animaux fantastiques. 
Bronze. Oxydation verte.
Iran, VI-IVe siècle av. J.C.
Haut. : 14 cm
600 / 800 €

3
Lot composé d’une tête féminine provenant 
d’une statuette et d’un alabastron à lèvre plate. 
Terre cuite beige et marbre. 
(Lacunes visibles).
Art cananéen égyptisant, vers le VIe siècle av J.C. 
Haut. : 8,5 et 12 cm
150 / 250 €

4
Miroir discoïdal gravé d’un décor représentant 
un protomé de cerf, un arbre et des oiseaux. 
Bronze. Oxydation verte.
(Gravure postérieure ?).
Louristan, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 23 cm
200 / 300 €

5
Boucle de harnachement discoïdale ajourée 
ornée de motifs cordés et de pastilles hémisphé-
riques.
Bronze. Oxydation verte.
(Lacunes visibles).
Louristan, VI-IVe siècle av J.C.
Diam. : 11 cm
400 / 600 €

6
Manche d’aiguisoir en forme de capridé stylisé. 
Bronze. Oxydation verte.
(Lacunes visibles).
Louristan, VI-IVe siècle av J.C.
Long. : 14 cm
500 / 800 €

7
Lot composé d’une statuette zoomorphe munie 
d’un anneau sur son dos et d’un bracelet aux 
extrémités recourbées.
Bronze. Oxydation verte.
Proche-Orient, Ier millénaire av J.C.
Long. : 9 - 13 cm
200 / 300 €

8
Poignard à lame nervurée dont le manche est 
terminée par un pommeau globulaire.
Bronze. Oxydation verte et brune.
(Restaurations).
Louristan, VI-IVe siècle av J.C.
Long. : 38 cm
300 / 500 €
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9
Lot composé de deux statuettes anthropomor-
phes stylisées dont l’une est coiffée d’un bonnet 
conique.
Bronze. Oxydation brune.
(Lacunes visibles).
Proche-Orient, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 8,6 - 10,3 cm
600 / 800 €

10
Idole stylisée à bec d’oiseau parée d’un collier. 
Terre cuite beige.
Mésopotamie, IIe millénaire av J.C.
Haut. : 22,5 cm
1 000 / 1 200 €

11
Lot composé d’une statuette anthropomorphe 
stylisée, d’une statuette représentant un mammi-
fère et d’une tête féminine.
Terre cuite.
Pakistan et Proche-Orient, II-Ier millénaire.
Haut. : 17,5 - 8,5 - 6 cm
80 / 100 €

12
Jouet en forme de chariot orné d’un décor géo-
métrique incisé et muni de quatre roues. 
Terre cuite beige.
Mésopotamie, IIe millénaire av J.C.
Long. : 14 cm
200 / 300 €

13
Vase plastique en forme de taureau à bosse muni 
d’un bec verseur à l’avant.
Terre cuite brun-rouge.
(Restaurations visibles).
Iran, Amlash, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 18,5 cm
1 000 / 1 200 €

14
Lot composé de six pendentifs ornés de pattes 
de canards et de quatre en forme de rosettes. 
Bronze. Oxydation verte.
Proche-Orient, Ier millénaire av J.C.
Haut. : de 4 à 7 cm
600 / 800 €

9 10
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15
Boucle de harnachement discoïdale à décor 
ajouré de cercles concentriques et de vaguelet-
tes ornée de onze pendeloques terminées par 
des losanges nervurés.
Bronze. Oxydation verte.
Proche-Orient, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 14,5 cm
500 / 700 €

16
Statuette représentant un lion assis sur une base, 
les détails sont gravés.
Bronze.
Proche Orient, fin du Ier millénaire av J.C.
Haut. : 5,5 cm
200 / 300 €

17
Statuette votive représentant un homme stylisé 
debout, les bras repliés sur la poitrine.
Bronze. Oxydation brune.
Bassin méditerranéen, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 10 cm
500 / 700 €

18
Puisette dont la panse globulaire est munie d’un 
bec verseur zoomorphe.
Bronze. Oxydation verte.
Proche-Orient (Louristan ?), Ier millénaire av J.C.
Haut. : 11,5 cm
400 / 600 €

19
Patère dont le manche est richement orné d’un 
visage anthropomorphe dans un décor stylisé. 
Bronze. Oxydation verte et brune.
Proche-Orient, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 33 cm
400 / 600 €

20
Épingle dont l’extrémité est munie d’un manche 
gravé d’étoiles, de hachures et d’ocèles.
Bronze. Oxydation verte.
Proche-Orient (?).
Haut. : 21,5 cm
300 / 500 €

15

18

17

19

16

20

2010 02 24.indd   6 28/01/2010   16:10:08



ÉGYPTE
CHYPRE

2010 02 24.indd   7 28/01/2010   16:10:10



� • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 24 février 2010

21
Statuette votive représentant un homme assis 
aux yeux incrustés.
Bois, lin et pigments.
(Lacunes visibles).
Égypte, Basse époque.
Haut. : 8 cm
500 / 800 €

22
Statuette votive représentant Isis Aphrodite 
représentée debout, nue, les bras le long des 
hanches. La coiffure est richement élaborée. Une 
ouverture surmonte le sommet du crâne. 
Terre cuite rouge-orangée.
(Restaurations visibles).
Alexandrie, époque romaine.
Haut. : 48 cm
600 / 800 €

23
Lot composé de deux masques anthropomor-
phes provenant de sarcophages. Les yeux sont 
peints en noir et blanc.
Bois et pigments.
(Fentes et éclats).
Égypte, XXVIe-XXXe dynasties ou ptolémaïque. 
Haut. : 20 et 25,5 cm 
500 / 800 €

24
Lot composé de deux masques anthropomor-
phes provenant de sarcophages. Les yeux sont 
peints en noir.
Bois et pigments.
Égypte, XXVIe-XXXe dynasties ou époque ptolé-
maïque.
Haut. : 27 et 22,5 cm
400 / 600 €

25
Lot composé de deux masques anthropomor-
phes provenant de sarcophages.
Bois.
Égypte, XXVIe-XXXe dynasties ou époque ptolé-
maïque.
Haut. : 25 et 30,5 cm
300 / 500 €

21 22
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26
Oushebti momiforme dont le corps est orné de 
deux colonnes d’inscriptions peintes en caractè-
res hiéroglyphiques noirs au nom du «Chef des 
conservateurs des écrits du trésor du domaine 
d’Amon, PANEFER NEFER».
Faïence bleue.
(Très belle conservation).
Égypte, Thèbes, XXIe dynastie.
Haut. : 9 cm
600 / 800 €

27
Statuette représentant le dieu Osiris momiforme 
coiffé de la couronne Atef. Au dos, deux anneaux 
de fixation.
Bronze. Oxydation verte du métal.
Égypte XXVI-XXXe dynasties ou Période Ptolé-
maïque.
Haut. : 8 cm
150 / 250 €

28
Lot composé de quatre amulettes représentant 
la déesse Sekhmet assise, une colonnette Ouadj, 
le dieu serpent et un quadrupède assis à tête 
humaine.
Faïence verte.
Égypte, XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : de 2 à 4,5 cm
400 / 600 €

29
Lot composé de quatre amulettes représentant 
les dieux Anubis, Touéris, Thot et un personnage 
accroupi tenant quelque chose sur ses épaules. 
Faïence verte.
Égypte, XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : de 2,5 à 5,5 cm
400 / 600 €

30
Lot composé de trois oushebtis momiformes 
dont deux sont recouverts d’inscriptions en 
caractères hiéroglyphiques noirs ou incisés.
Faïence bleue et verte.
(Lacune visible).
Égypte, XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : de 7 à 10 cm
400 / 600 €

31
Oushebti momiforme dont le corps est recouvert 
d’inscriptions en caractères hiéroglyphiques sur 
plusieurs registres.
Faïence verte.
(Usures visibles, sinon belle conservation).
Égypte XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 18 cm
600 / 800 €

26 31
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32
Statuette représentant la déesse Isis assise sur un 
trône et allaitant Horus sur ses genoux. Un trou a 
été pratiqué au sommet du crâne pour y recevoir 
une couronne.
Feldspath (?) vert.
(Usures et éclats visibles, sinon belle conserva-
tion).
Égypte XXIe dynastie ou XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 10,5 cm
2 000 / 3 000 €

33
Statuette représentant la déesse Isis assise alai-
tant Horus coiffée du disque solaire flanqué de 
cornes. Les détails sont incisés.
Bronze. Oxydation verte du métal.
(Cassures visibles).
Égypte XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 16 cm
800 / 1 000 €

34
Statuette représentant le dieu Osiris momiforme 
dont la couronne Atef est surmontée du disque 
solaire. Les détails sont incisés.
Bronze. Oxydation verte du métal.
Restauration possible.
Égypte XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 14 cm
600 / 800 €

33 34
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35
Oxyrinque coiffé du disque solaire flanqué de 
cornes. Les détails sont finement incisés et les 
yeux incrustés de cuivre.
Bronze et cuivre. Oxydation verte du métal. 
Égypte XXVI-XXXe dynasties.
Long. : 10 cm
500 / 700 €

36
Coupelle hémisphérique fragmentaire dont l’in-
térieur est orné d’un décor de rosette et de frises 
concentriques de guirlandes, de feuillages et de 
vaguelettes. Les flancs extérieurs sont consitués 
d’une juxtaposition d’hexagones.
Faïence beige et bleue.
(Lacunes visibles).
Égypte, époque ptolémaïque.
Diam. 14,5 cm
400 / 600 €

37
Tête masculine à la coiffure bouclée, les pau-
pières et les sourcils sont incisés et les yeux 
incrustés.
Marbre, coloration beige en profondeur.
(Les yeux probablement rapportés, usures).
Égypte, époque Ptolémaïque.
Haut. : 12 cm
800 / 1 000 €

38
Lot composé d’une situle miniature, d’une 
amulette représentant la déesse Touéris et d’un 
sarcophage de serpent.
Bronze et faïence verte.
(Lacunes visibles).
Égypte, XXVI-XXXe dynasties et époque ptolé-
maïque.
Dim. de 4,5 à 6,5 cm
200 / 300 €

39
Scarabée ailé dont les détails sont incisés. 
Faïence bleue.
Égypte, époque ptolémaïque.
Long. : 12 cm
300 / 500 €

40
Oushebti momiforme dont le corps est recouvert 
d’inscriptions en caractères hiéroglyphiques 
sur une colonne au nom de l’amiral PAKHAAS. 
Faïence verte.
(Usures visibles, sinon belle conservation).
Égypte, vers la XXXe dynastie, VIe siècle av. J.C. 
Haut. : 19 cm
1 000 / 1 500 €

41
Oushebti momiforme dont la chevelure est 
finement détaillée. 
Pierre calcaire et pigments noirs et rouges.
(Éclats visibles, sinon belle conservation).
Égypte, Nouvel Empire.
Haut. : 22 cm
1 200 / 1 500 €

35 36

37 38

40 41
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42
Oushebti momiforme dont le corps est recouvert 
d’inscriptions peintes en caractères hiéroglyphi-
ques sur deux colonnes verticales.
Terre cuite et pigments.
(Belle conservation).
Égypte Nouvel Empire.
Haut. : 17 cm
500 / 700 €

43
Statuette représentant le dieu Harpocrate assis. Il 
est coiffé de l’uraeus et de la mèche de l’enfance 
et est paré d’un médaillon pendentif. Les détails 
sont finement incisés.
Bronze. Oxydation brune du métal.
Égypte XXVI-XXXe dynasties ou époque ptolé-
maïque.
Haut. : 13,5 cm
1 200 / 1 500 €

44
Élément provenant probablement d’un sistre 
représentant le masque de la déesse Hator.
Bronze. Oxydation brune.
Égypte, XXVI-XXXe dynasties ou époque ptolé-
maïque.
Haut. : 7,5 cm
200 / 300 €

45
Statuette représentant le dieu Harpocrate assis, 
portant l’index droit à la bouche. Il est coiffé de 
la mèche de l’enfance et de l’uraeus. Les détails 
sont finement incisés.
Bronze. Oxydation brune du métal.
Égypte, XXVI-XXXe dynasties ou époque ptolé-
maïque.
Haut. : 10 cm
800 / 1 000 €

46
Statuette acéphale représentant le dieu Osiris 
momiforme tenant sur sa poitrine les instru-
ments aratoires. Un médaillon semble avoir été 
incrusté sur la poitrine. Les détails sont finement 
incisés.
Bronze. Oxydation verte du métal.
(Lacunes visibles).
Égypte, XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 18 cm
1 000 / 1 200 €

47
Tête d’ibis provenant d’une statuette. Les détails 
sont finement incisés.
Bronze. Oxydation brune du métal.
(Lacunes visibles).
Égypte, XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 9 cm
900 / 1 200 €

42 45
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48
Statuette représentant le dieu faucon Horus 
coiffé de la double couronnne de Basse et Haute 
Égypte. Un médaillon semble avoir été incrusté 
sur la poitrine. Les détails sont finement incisés.
Bronze. Oxydation verte et rouge du métal.
(Cassure visible).
Égypte XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 13 cm
1 500 / 1 800 €

49
Statuette représentant la déesse Bastet assise sur 
une base rectangulaire. Les détails sont finement 
incisés.
Bronze. Oxydation rouge du métal.
Égypte, Période Saïte.
Haut. : 4 cm
1 000 / 1 500 €

50
Oushebti momiforme dont le corps est peint 
d’une inscription en caractères hiéroglyphiques 
sur une colonne au nom d’Osiris premier pro-
phète d’Amon.
Faïence verte et noire.
(Belle conservation).
Égypte, Troisième période intermédiaire -XXIe 
dynastie.
Haut. : 10,5 cm
800 / 1 000 €

51
Oushebti momiforme dont le corps est peint 
d’une inscription en caractères hiéroglyphiques 
sur une colonne au nom de «DJED-MOUT, juste 
de voix».
Faïence verte et noire.
(Belle conservation).
Égypte, XXIe dynastie.
Haut. : 11 cm
900 / 1 200 €

52
Amulette double-face représentant le dieu Bès.
Faïence verte.
(Belle conservation).
Égypte, XXVI-XXXe dynasties.
Haut. : 5 cm
400 / 600 €

53
Statuette fragmentaire représentant un femme 
dans l’attitude de la marche.
Bois.
(Lacunes visibles).
Égypte, Moyen Empire.
Haut. : 23 cm
300 / 500 €

48 49

50 51

52 53
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54
Vase à panse cônique à fond plat.
Albâtre rubané beige. Dépôt calcaire.
(Cassure visible).
Égypte, Nouvel Empire.
Haut. : 11 cm
500 / 700 €

55
Vase à panse éversée à fond plat.
Albâtre rubané beige. Dépôt calcaire.
(Éclats visibles).
Égypte, Nouvel Empire.
Haut. : 12 cm
700 / 900 €

56
Statuette représentant Ptah Sokar Osiris debout 
sur un coffret à oushebtis. Il est coiffé de la coiffe 
à double plumes. Il est peint d’une inscription en 
caractères hiéroglyphiques sur trois colonnes : 
«Paroles à dire par Osiris qui préside à l’occident, 
le grand dieu seigneur d’Abydos/ celui qui assure 
une belle sépulture à IRET-HOR (?)-EROU fils de 
NES-/MER-NIOUT qu’a enfanté la maîtresse des 
moissons TES...».
Bois et pigment rouge et noir.
(Restaurations visibles).
Égypte, Basse Époque.
Haut. : 59,5 cm
2 000 / 3 000 €

57
Masque de sarcophage.
Bois stuc et pigments.
(Restaurations visbles).
Égypte, Basse époque.
Haut. : 28 cm
400 / 600 €

54

55

56
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58
Statue naophore représentant un homme torse 
nu, à l’origine debout, au visage allongé coiffé 
de la perruque en bourse. Il porte un vêtement 
long noué sur la poitrine et dont on remarque 
le noeud en «tapon». Le pilier dorsal est gravé 
d’inscriptions en caractères hiéroglyphiques sur 
deux colonnes consistant en un avertissemennt 
aux passants fréquentant le temple de Ptah à 
Memphis.
Granit noir et beige.
(Usures et lacunes visibles).
Égypte, Memphis, fin XXVIe-début XXVIIe 
dynastie.
Haut. : 25 cm
6 000 / 8 000 €
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59
Vase dont la panse cylindrique est ornée d’un 
décor de losanges peints et d’une colerette en 
relief.
Terre cuite beige.
(Restaurations).
Égypte, prédynastique, Nagada.
Haut. : 24 cm
700 / 900 €

60
Plaquette ornée en relief d’un dieu Bès brandis-
sant un glaive de la main droite.
Calcaire.
(Lacunes et éclats visibles).
Égypte, Basse Époque.
Haut. : 17,5 cm
500 / 700 €

61
Deux statuettes acéphales représentant le dieu 
Ptah Patèque.
Calcaire.
(Lacunes visibles).
Égypte, Époque romaine.
Haut. : 19 et 23 cm
800 / 1 000 €

62
Fragment de cartonnage orné d’une scène 
représentant une jeune femme debout devant 
Osiris assis.
Lin stuqué et pigments.
Égypte, Basse Époque.
Long. : 53 cm
400 / 600 €

63
Fragment de cartonnage de momie orné d’une 
figure de Nephtys aux ailes déployées.
Lin stuqué et pigments.
Égypte, Basse Époque.
Long. : 31,5 cm
500 / 700 €

CHYPRE

64
Aryballe dont la panse sphérique est ornée d’un 
décor peint de cercles concentriques.
Terre cuite beige et pigments rouges.
Chypre, Ier Millénaire av. J.C.
Haut. : 12,5 cm
150 / 250 €

65
Statuette représentant un cavalier stylisé.
Terre cuite beige.
(Cassures visibles).
Chypre. Ier Millénaire av. J.C.
Haut. : 12,5 cm
200 / 300 €

66
Askos plastique zoomorphe dont la panse est 
ornée d’un décor géométrique.
Terre cuite beige.
(Restaurations visibles).
Chypre, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 11,5 cm
80 / 100 €

67
Oenochoé à embouchure trilobée dont la panse 
sphérique est ornée d’un décor peint de cercles 
concentriques.
Terre cuite beige et pigments gris.
(Éclat visible, sinon belle conservation).
Chypre, Ier Millénaire av. J.C.
Haut. : 27 cm
150 / 250 €

59 60 61

62

65
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68
Oenochoé à figures rouges dont la panse pirifor-
me est ornée d’un profil féminin dans un décor 
de palmettes. L’anse bifide est ornée d’un nœud 
gordien. Elle est munie d’un couvercle (peut être 
rapporté) orné de deux profils féminins.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Attribué au Kantharos Group.
Haut. : 24,5 cm
600 / 800 €

69
Amphore-situle à anse de panier à figures rouges 
dont la panse est ornée d’un éphèbe drapé de-
bout sur une frise de vaguelettes, dans un décor 
de palmettes. L’autre côté représente une jeune 
femme tenant un plateau.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
Campanie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 41 cm
800 / 1 000 €

70
Péliké à vernis noir dont la panse piriforme est 
surpeinte de deux oiseaux perchés sur un vase 
(kalathos ?) sous une frise d’oves.
Terre cuite orangée vernissée noire et rehauts 
de blanc.
(Restaurations).
Apulie (Gnathia), Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 28,5 cm
800 / 1 000 €

71
Vase plastique factice dont la panse est ornée 
d’une tête féminine parée d’un diadème et sur-
montée d’une statuette représentant une jeune 
femme drapée adossée à une anse en volute.
Terre cuite beige et engobe blanc et pigments 
roses, bleus et verts.
Apulie (Canossa), Art Grec, IVe-III s. av. J.C.
Haut. : 36 cm
1 000 / 1 200 €

72
Skyphos dont la panse est ornée d’une frise 
d’animaux (félins, oiseau et capridé) dans un 
décor de rosettes stylisées.
Terre cuite beige.
(Restaurations).
Corinthe, Art Grec, VIe s av. J.C.
Haut. : 12 cm
On y joint un kothon corinthien dont la bordure 
est ornée de languettes. VIe siècle av J.C. 
800 / 1 000 €

73
Lot composé de deux kyathoi à anses en forme 
de personnages levant les bras et ornés d’un 
décor géométrique peint et d’un thymiatérion 
(brûle- parfum).
Terre cuite beige et pigments rouge et noir.
(Cassure visible, sinon très belle conservation).
Apulie, Art Daunien, Ve-IIIe siècle av. J.C.
Haut. : 9,5 et 13 cm
600 / 800 €

68 71 72

73

69

70

2010 02 24.indd   18 28/01/2010   16:11:43



24 février 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 1�

74
Lékanis à figures rouges dont le couvercle est 
orné de deux Erotes volants, dans un décor de 
palmettes.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
(Cassures visibles).
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Diam. : 21 cm (sans les anses).
700 / 900 €

75
Pyxis à figures rouges dont la panse est ornée sur 
chaque face d’un profil féminin dans un décor 
de palmettes. Le couvercle muni d’un bouton 
de préhension est orné d’une frise de feuilles de 
lierre.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
(Restaurations).
Campanie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 13,5 cm
500 / 700 €

76
Canthare à figures rouges dit de «Saint Valentin» 
dont la panse est ornée d’un décor géométrique 
de losanges, de frises de feuilles d’olivier, d’oves 
et de grecques.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
(Cassures visibles).
Art Grec, Ve s av. J.C.
Haut. : 10,5 cm
1 500 / 2 000 €

77
Lot composé d’un lécythe à fond blanc, d’un thy-
miatérion et d’une olpé à décor de languettes.
Terre cuite beige.
(Usures et restaurations).
Attique et Canossa, Ve et IIIe siècle av. J.C.
Haut. : de 22 à 20,5 cm
100 / 150 €

78
Lébès à anses dressées à figures rouges dont la 
panse est ornée sur chaque face d’une jeune 
femme portant un coffret dans un décor de 
palmettes. Le couvercle muni d’un bouton de 
préhension (le couvercle du couvercle a disparu) 
est orné d’une frise de vaguelettes.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
(Cassures visibles).
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 10,5 cm
600 / 800 €

79
Guttus à vernis noir dont le centre de la panse 
est orné en relief d’un masque d’Athéna.
Terre cuite orangée vernissée noire.
Apulie, Art Grec, IV-IIIe siècle av. J.C.
Haut. : 15 cm
800 / 1 000 €
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80
Thymiatérion à figures rouges dont la base 
campaniforme à bordure vaguelettes est ornée 
sur chaque face d’un buste de Niké de profil 
dans un décor de palmettes. La partie centrale 
du fût est ornée d’un décor de losanges dentelés 
surmonté d’une frise de vaguelettes.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
(Petites restaurations sinon très belle conserva-
tion).
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Attribué au Kantharos Group.
Cf : documentation jointe.
Haut. : 29 cm
1 200 / 1 500 €

81
Guttus à vernis noir dont le centre de la panse 
est ornée en relief d’une naïade chevauchant un 
cheval marin.
Terre cuite orangée vernissée noire.
(Restaurations).
Apulie, Art Grec, IVe siècle av. J.C.
Haut. : 8 cm
600 / 800 €

82
Lécythe à figures noires dont la panse est ornée 
d’une scène de départ de quadrige. Les détails 
sont exécutés à l’aide d’incisions. Sur l’épaule 
court une frise de languettes.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
(Cassure visible).
Attique, Art Grec, vers 490 av. J.C.
Attribué au peintre de Beldam.
Haut. : 16,5 cm
800 / 1 000 €

83
Askos plastique dont la panse est en forme de 
sirène. Les détails anatomiques et végétaux sont 
peints. Rare.
Terre cuite beige vernissée brune.
(Restaurations).
Art Grec, VI-Ve siècle av. J.C.
Haut. : 15 cm
1 500 / 2 000 €

84
Lécythe aryballisque à vernis noir dont la panse 
ovoïde est surpeinte d’un profil féminin à droite 
dans un riche décor de pampres sous une frise 
d’oves et de languettes.
Terre cuite orangée vernissée noire et rehauts de 
blanc et de jaune.
Apulie (Gnathia), Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 17 cm
600 / 800 €

85
Askos à figures rouges dont la panse est ornée 
de banqueteurs couchés. Ils sont torse nu accou-
dés à un coussin rayé. Rare.
Terre cuite orangée vernissée noire.
(Restaurations).
Attique, Art Grec, Ve siècle av. J.C.
Haut. : 9 cm
2 000 / 3 000 €

80 82 84

81 83 85

2010 02 24.indd   20 28/01/2010   16:12:03



24 février 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 21

86
Pyxide globulaire à figures rouges avec un cou-
vercle est orné d’un profil féminin dans un décor 
de palmettes. La partie inférieure est ornée d’une 
frise de feuilles d’olivier.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Attribué au Kantharos Group.
Haut. : 12,5 cm
1 000 / 1 200 €

87
Canthare à figures rouges dont la panse est 
ornée sur chaque face d’un profil féminin.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Attribué au Kantharos Group.
Haut. : 19 cm
900 / 1 200 €

88
Skyphos à figures rouges dont la panse est ornée 
sur chaque face d’une chouette entre deux 
rameaux d’olivier.
Terre cuite orangée vernissée noire.
(Petit éclat).
Art Grec, Ve siècle av. J.C.
Haut. : 7 cm
1 200 / 1 500 €

89
Lécythe à fond blanc dont la panse est ornée 
d’une scène d’offrande à la stèle. À gauche, une 
jeune femme tient un exaleiptron tandis que de 
l’autre côté de la stèle un jeune éphèbe drapé 
de pourpre pose son pied sur un gradin de celle 
ci. Sur l’épaule se déploie un riche décor de 
palmettes.
Terre cuite orangée vernissée noire, engobe 
blanc et pigments.
(Restaurations visibles).
Attique, Art Grec, Ve siècle av. J.C.
Haut. : 27,5 cm
2 000 / 3 000 €

90
Lécythe aryballisque à figures rouges dont la 
panse ovoïde est ornée d’un Eros nu de profil 
assis sur un rocher.
Terre cuite orangée vernissée et rehauts de 
blanc.
(Cassure).
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 19,5 cm
1 000 / 1 200 €
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91
Cratère à colonnes à figures rouges orné sur chaque face d’un tableau.
Face A : une jeune femme assise, tenant un tambourin et un plateau, est entourée de deux 
osques coiffés de piloi armés de lances et tenant un canthare et une couronne végétale. 
Derrière eux se tient une autre jeune femme assise.
Face B : trois éphèbes drapés et tenant un bâton en conversation. Le col est orné d’une 
frise de lierres et de corymbes. La partie supérieure de la bordure est garnie d’une frise de 
feuilles d’olivier et de palmettes au niveau des anses. La frise de «s» longeant les côtés des 
tableaux est très rare.
Terre cuite rouge orangée vernissée noire et rehauts de peinture blanche et jaune.
(Restaurations).
Art grec, Apulie, vers 340 av. J.C.

Haut. : 57,5 cm

10 000 / 15 000 €
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92
Lot composé de deux oenochoés à lèvre à une 
anse en forme de ruban recourbé. La panse est 
ornée d’un décor géométrique.
Terre cuite beige et pigments rouge et noir. 
(Restaurations visibles, sinon belle conservation).
Apulie, Art Daunien, IV-IIIe siècle av. J.C.
Haut. : 23 et 21,5 cm
300 / 500 €

93
Statuette votive représentant une Koré debout 
sur une base tenant un oiseau dans sa main 
droite.
Terre cuite orangée.
(Usures visibles).
Art Grec, Ve siècle av. J.C.
Haut. : 12 cm
300 / 500 €

94
Double situle à anse centrale et dont les panses 
sont ornées de frises de vaguelettes et de motifs 
végétaux sur plusieurs registres.
(Cassure visible).
Art Daunien.
Haut. : 20 cm
1 000 / 1 200 €

95
Guttus-passoire dont la panse conique est ornée 
d’un décor peint de grecques et d’une tête 
d’oiseau.
Terre cuite beige et pigments noirs.
(Cassures).
Art Daunien, IVe siècle av. J.C.
Haut. : 11,5 cm
100 / 150 €

96
Statuette représentant un cheval stylisé.
Bronze. Oxydation verte.
(Éclats et lacunes visibles).
Art grec géométrique, Olympie (?), VIIIe siècle 
av J.C.
Haut. : 5,5 cm
300 / 500 €

97
Tête féminine provenant d’une statuette votive, 
la chevelure en côtes de melon séparée par une 
raie médiane est ceinte d’une couronne végétale 
et ramenée à l’arrière en un chignon.
Terre cuite beige et pigments.
(Lacunes visibles).
Smyrne, art hellénistique, IIIe siècle av J.C.
Haut. : 7 cm
1 000 / 1 200 €
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98
Tête en ronde bosse représentant Heraklès 
barbu.
Terre cuite beige.
(Éclats visibles).
Fin de l’époque hellénistique, IIIe-Ier s. av. J.C.
Haut. : 16,5 cm
250 / 350 €

99
Brûle-parfum représentant une tête de jeune 
femme parée de boucles d’oreilles et d’une 
couronne végétale surmontée de trois feuilles 
d’acanthe.
Terre cuite orangée et pigments bleus et rouges. 
(Éclats et cassures visibles).
Art hellénistique, Canossa, IIIe siècle av J.C.
Haut. : 22 cm
1 500 / 1 800 €

100
Statuette votive représentant le dieu Eros enfant 
assis. Il est ailé et coiffé d’une couronne.
Terre cuite beige, engobe blanc.
(Lacunes des bras).
Art hellénistique, IIIe siècle av J.C.
Haut. : 11 cm 
800 / 1 000 €

101
Guttus à vernis noir dont le centre de la panse 
est ornée en relief d’un masque d’Athéna et les 
flancs garnis de godrons incisés.
Terre cuite orangée vernissée noire.
Apulie, Art Grec, IV-IIIe siècle av. J.C.
Haut. : 15 cm
800 / 1 000 €

102
Groupe représentant un banqueteur allongé 
tenant une phiale auprès d’une statuette de 
divinité.
Terre cuite beige.
(Cassures visibles).
Art hellénistique.
Haut. : 9 cm
500 / 700 €

103
Lot composé de trois statuettes représentant 
deux Koré, un torse grotesque et une tête 
masculine.
Terre cuite beige.
(Lacunes visibles).
Art grec et hellénistique, V-IIe siècle av J.C.
Haut. : 11 - 9 - 10 - 7 cm
400 / 600 €

98 99
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104

ATTRIBUÉ PAR BEAzLEY À LA MANIèRE DU PEINTRE DE LENINGRAD

Péliké à figures rouges dont la panse est ornée d’une scène représentant le départ d’un quadrige conduit par 
Athéna en compagnie d’un guerrier en armure. L’autre face présente quatre hommes drapés debout tenant 
des bâtons. Devant eux, une colonne. Sous une anse, une colonne, sous l’autre un jeune homme assis sur un 

rocher et tenant un sceptre.
Terre cuite orangée vernissée noire.

(Lacunes et restaurations anciennes visibles).
Art grec, Attique, vers 500 av. J.C.

Haut. : 37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Brimo; ex de Domenicis, publié par E. Gerhard, Auserlesene Vasenbilder (Berlin 1840-58), pl. 210; 
J.D. Beazley, Attic Red Figure Vases Painters, Oxford 1963, p. 573.
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105
Cratère en cloche à figures noires orné sur cha-
que face d’une frise végétale stylisée.
Terre cuite beige vernissée noire.
(Cassures visibles).
Grande Grèce, IV-IIIe siècle av J.C.
Haut. : 24 cm
600 / 800 €

106
Askos à figures rouges dont la panse en forme 
d’outre est ornée d’une Niké assise sur un rocher 
et tenant un coffret, une situle et un éventail. 
Le reste du vase est décoré d’un riche décor de 
palmettes.
Terre cuite orangée vernissée noire et rehauts de 
blanc et de jaune.
(Intact).
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 22 cm
900 / 1 200 €

107
Péliké à figures rouges dont la panse est ornée 
sur une face d’un Eros assis sur un rocher et 
tenant un coffret, et sur l’autre face d’un éphèbe 
courant et tenant un plat et une palme. La zone 
située sous les anses est décorée de palmettes.
Terre cuite orangée vernissée noire et rehauts de 
blanc et de jaune.
(Restaurations).
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Haut. : 26 cm
900 / 1 200 €

108
Miroir discoïdal dont l’extrémité du manche est 
gravé d’une rosette stylisée.
Bronze. Oxydation verte.
Bassin méditerranéen, Ier millénaire av J.C.
Haut. : 26 cm
400 / 600 €

109
Oenochoé à embouchure trilobée et à anse 
bifide dont la panse est peinte d’un casque à 
cimier flanqué d’une roue et d’un canard stylisés.
Terre cuite beige.
(Intact).
Art Grec, vers IVe siècle av. J.C.
Haut. : 24 cm
600 / 800 €

110
Spagheion à large embouchure conique et dont 
la panse globulaire est peinte d’un décor géo-
métrique. Il est muni de deux anses verticales et 
de deux protomés zoomorphes stylisés.
Terre cuite beige et peinture rouge et noire.
(Restaurations visibles).
Art Daunien, IVe siècle av. J.C.
Haut. : 19 cm
300 / 500 €

111
Cratère à colonnes dont la panse est peinte d’un 
décor géométrique sur plusieurs registres.
Terre cuite beige et peinture rouge et noire.
(Cassures visibles).
Art Daunien, IVe siècle av. J.C.
Haut. : 34 cm
500 / 700 €
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112
Skyphos à figures noires orné sur chaque face 
d’un quadrige entre deux guerriers.
Terre cuite orangée vernissée noire.
(Usures et cassures visibles).
Art grec, Attique, vers 500 av. J.C.
Attribué au Groupe CHC.
Haut. : 18,5 cm
1 000 / 1 200 €

113
Très grand plat à figures rouges dont l’intérieur 
est orné d’un profil de Niké coiffée d’un sakkos et 
parée de boucles d’oreilles. La bordure est garnie 
d’une frise végétale. Il est muni de deux anses 
horizontales cannelées flanquées de quatre 
boutons peints de rosettes.
Terre cuite orangée vernissée noire et rehauts de 
blanc et de jaune.
(Restaurations).
Apulie, Art Grec, vers 330 av. J.C.
Diam. : 48,5 cm
2 000 / 3 000 €

114
Plat à deux anses horizontales en ruban dont 
l’intérieur est peint d’un décor de frises végétales 
et de cercles concentriques autour d’une rosette 
centrale.
Terre cuite beige et peinture rouge et noire.
(Cassures visibles).
Art Daunien, IVe siècle av. J.C.
Diam. : 33 cm
300 / 500 €

2010 02 24.indd   27 28/01/2010   16:13:01



ART DES STEPPES
ART ÉTRUSQUE
ART IBÉRIQUE

2010 02 24.indd   28 28/01/2010   16:13:06



24 février 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 2�

ART DES STEPPES

115
Plaquette acéphale représentant un félin de 
profil dont le corps est recouvert d’un décor 
stylisé en relief.
Bronze.
(Lacune visible).
Art des Steppes, Ordos, Fin du Ier Millénaire av. 
J.C.
Long. : 11 cm
300 / 500 €

116
Plaquette ornée en repoussé d’un cervidé 
agenouillé.
Or (?).
Art des steppes, Ordos, Fin du Ier millénaire av 
J.C.
Long. : 4 cm
1 000 / 1 200 €

ART ÉTRUSQUE

117
Olpé à rotelles dont la panse piriforme est ornée 
de frises de languettes et d’un décor d’écailles 
incisées et de rosettes de points.
Terre cuite beige vernissée et rehauts de blanc.
(Restaurations).
Art Etrusco-corinthien, VIe siècle av. J.C.
Haut. : 28 cm
600 / 800 €

118
Olla stamnoïde dont la panse sphérique est 
ornée de bandes concentriques et d’un décor 
d’écailles incisées.
Terre cuite beige vernissée.
(Usures et cassures visibles).
Art Etrusco-corinthien, VIe siècle av. J.C.
Haut. : 26 cm
400 / 600 €

119 
Lot composé d’une coupelle creuse à anses 
torses et d’une coupe profonde dont la panse 
est ornée d’un décor géométrique de triglyphes 
et de losanges de résilles.
Terre cuite beige. Dépôt calcaire.
(Éclats visibles).
Art Étrusque, VIIe siècle av. J.C.
Haut. : 10,5 et 12,5 cm
400 / 600 €

120
Statuette votive représentant un banqueteur 
allongé tenant une couronne végétale.
Terre cuite beige.
(Usures et cassures visibles).
Art Étrusque, IIIe siècle av. J.C.
Haut. : 18,5 cm
300 / 500 €
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121
Lot composé d’une statuette représentant 
Heraklès coiffé de la dépouille du lion de Némée 
et brandissant une massue de la main droite et 
d’une autre statuette représentant le même dieu.
Bronze. Oxydation brune et verte.
Étrurie, IIIe siècle av J.C.
Haut. : 11,5 et 10 cm
(Le premier proviendrait de fouilles menées à 
Lyon, étiquettes anciennes).
800 / 1 000 €

122
Tête votive présentant le portrait d’une femme 
dont la chevelure ondulée est séparée par une 
raie médiane et recouverte par un voile. On y 
joint un fragment de visage masculin.
Terre cuite beige orangée.
(Lacunes visibles).
Art étrusque, IIIe siècle av J.C.
Haut. : 27 et 8,5 cm
1 000 / 1 200 €

123
Statuette votive représentant un héros nu de-
bout, les détails sont traités à l’aide d’ocèles.
Bronze. Oxydation brune.
Art étrusque, IV-IIIe siècle av J.C.
Haut. : 10 cm
1 000 / 1 200 €

124
Lot composé d’un ensemble d’éléments de 
parures composé d’un collier à pendeloques, de 
deux bracelets, de trois fibules, d’un disque muni 
d’un couvercle, de pendeloques diverses, de 
deux grelots, de perles, etc… dans une vitrine-
présentoir.
Bronze, et verre multicolore.
(Cassures).
Europe, Âge du bronze. 
500 / 700 €

125
Lot composé de trois fibules «à sanguisuga» 
gravées d’un décor géométrique.
Bronze. Oxydation verte et bleue.
Art étrusque géométrique, VIIIe siècle av J.C. 
600 / 800 €

ART IBÉRIQUE

126
Lot composé d’une statuette représentant un 
guerrier casqué vêtu d’une tunique ceinturée 
et levant le bras et d’une idole représentant un 
orant stylisé.
Bronze. Oxydation verte.
(Éclats visibles).
Art ibérique, milieu du Ier millénaire av J.C.
Haut. : 11 et 9,5 cm
400 / 600 €
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127
Tête féminine représentant probablement une 
divinité. La chevelure ondulée séparée par un 
raie médiane est recouverte par un voile. Les 
pupilles des yeux sont incisées.
Marbre blanc.
(Lacunes et usures visibles).
Art Romain, IIe siècle.
Haut. : 20 cm
1 500 / 2 000 €

128
Gobelet à panse tronconique ornée en relief 
d’un décor de guirlandes.
Calcaire.
(Éclats visibles).
Art romain.
Haut. : 7,5 cm
300 / 500 €

129
Statuette votive représentant un guerrier casqué, 
armé d’un bouclier et d’une arme aujourd’hui 
disparue.
Terre cuite beige.
(Lacunes visibles).
Alexandrie, Art Romain, IIe siècle.
Haut. : 12,5 cm
100 / 150 €

130
Statuette en ronde-bosse représentant un guer-
rier grotesque nu au sexe démesuré armé d’un 
glaive et d’un bouclier, il est coiffé d’un casque. 
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, IIe siècle.
Haut. : 5,1 cm
1 000 / 1 500 €

131
Protomé de lion dont le pelage et la crinière sont 
finement détaillés à l’aide d’incisions, un anneau 
est situé au sommet du crâne.
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, II-IIIe siècle.
Haut. : 11 cm
400 / 600 €

132
Applique discoïdale ornée en haut relief d’un 
protomé de lion dont la crinière accompagne 
la bordure, il tient dans sa gueule un anneau. 
Bronze. Oxydation brune.
Art romain, IIe siècle.
Diam. : 20 cm
1 000 / 1 200 €
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133
Statue représentant une divinité féminine de-
bout sur une base rectangulaire, drapée et parée 
d’un diadème.
Marbre blanc. Coloration beige en profondeur.
(Lacunes et cassures visibles, repolissage de la 
surface).
Art Romain, II-IIIe siècle.
Haut. : 37,5 cm
4 000 / 6 000 €
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134
Lot composé d’un buste féminin et d’une tête 
féminine à la chevelure ondulée.
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, IIe siècle.
Haut. : 8,7 et 6 cm
150 / 250 €

135
Statuette représentant le dieu Mercure debout 
nu coiffé du Pétase et tenant une outre, un drapé 
est agrafé sur l’épaule gauche, les yeux sont 
incrustés.
Bronze et argent. Oxydation verte.
Art romain, IIe siècle.
Haut. : 9 cm
400 / 600 €

136
Lot composé d’une paire de boucles de 
harnachement à décor de peltes, d’une anse 
d’oenochoé ornée d’un visage barbu, un cheval 
bondissant et une anse zoomorphe.
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, I-IIIe siècles.
Haut. : 8 - 11,5 - 7 - 8 cm
300 / 500 €

137
Lot composé d’une simpulum, d’un pied de vase 
en forme de cuisseau et d’un petit vase tripode.
Bronze. Oxydation verte et brune.
(Lacunes).
Art romain.
Haut. : 22 - 16 - 6 cm
150 / 250 €

138
Statuette représentant le dieu Mercure nu de-
bout levant le bras gauche et tenant une outre 
de la main droite.
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, II-IIIe siècles.
Haut. : 11 cm
400 / 600 €

139
Lot composé d’une statuette représentant Jupi-
ter debout et d’un buste représentant Sérapis. 
Bronze. Oxydation verte.
(Lacunes visibles).
Art romain, I-IIe siècles.
Haut. : 8,5 et 6 cm
300 / 500 €

140
Statuette représentant probablement le dieu 
Eros debout et nu, les yeux sont incrustés.
Bronze et argent. Oxydation brune.
(Lacunes visibles).
Art romain, Ier siècle.
Haut. : 12,5 cm
800 / 1 000 €

141
Lampe à huile à couvercle amovible dont l’anse 
terminée par un protomé de cheval stylisé.
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, III-IVe siècles.
Long. : 14,5 cm
200 / 400 €

142
Lot composé d’un bec verseur de situle en forme 
de protomé de lion en haut relief et d’une anse 
de vase représentant deux dauphins affrontés.
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, I-IIe siècles.
Haut. : 7 et 14 cm
500 / 700 €

135 138 140

139 142136
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143
Élément de harnachement (?) représentant une 
femme parée d’un collier et présentant une 
guirlande végétale.
Bronze. Oxydation brune.
Art romain, IIe siècle.
Haut. : 7,5 cm
400 / 600 €

144
Statuette représentant le dieu Jupiter assis sur 
un trône, torse nu, il tient de la main gauche une 
lance (disparue) et de la main droite une phiale, 
la face est doublée d’une feuille d’argent. Rare.
Bronze et argent. Oxydation verte et brune.
Art romain, IIIe siècle.
Haut. : 12 cm
1 200 / 1 500 €

145
Statuette représentant un cheval sur une base 
rectangulaire.
Bronze. Oxydation verte.
Art romain, III-IVe siècles.
Haut. : 9,5 cm
400 / 600 €

146
Figure d’applique représentant en très fort relief 
un taureau bondissant.
Bronze. Oxydation verte et brune.
Art romain, Ier siècle.
Long. : 11 cm
1 000 / 1 200 €

147
Patère dont le manche cannelé est terminé par 
un protomé zoomorphe.
Bronze. Oxydation verte, brune et bleue.
(Restaurations).
Art romain, Ier siècle.
Long. : 26,5 cm
800 / 1 000 €

148
Tête fragmentaire représentant un homme 
barbu.
Marbre. Coloration brune.
Art romain, II-IIIe siècles.
Haut. : 13 cm
900 / 1 200 €

143 144

145 146
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149
Tête provenant d’une statue représentant le 
dieu Sérapis barbu coiffé du modius (mesure à 
grains). Les quatre mèches de cheveux ondulées 
retombent sur le front. 
Marbre beige.
(Lacunes et éclats visibles, sinon très belle 
conservation). 
Égypte, époque Romaine, Ier siècle. 
Haut. : 19 cm
4 000 / 6 000 €
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150
Sommet de pilier hermaïque représentant le 
dieu Bacchus, le front ceint d’une couronne 
végétale.
Marbre giallo-antico.
(Lacunes visibles).
Art romain, II-IIIe siècles.
Haut. : 18 cm
2 000 / 3 000 €

151
Tête de divinité féminine dont la coiffure ondu-
lée est séparée par une raie médiane et ramassée 
à l’arrière en un chignon.
Marbre blanc, coloration beige en profondeur. 
(Lacunes, usures et bouchages visibles).
Art romain, II-IIIe siècles.
Haut. : 26,5 cm
3 000 / 4 000 €
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152
Torse fragmentaire féminin vêtu d’un chiton 
plissé ceinturé à la taille.
Marbre blanc.
(Lacunes et usures).
Art romain, IIe siècle.
Haut. : 17 cm
500 / 700 €

155
Lot composé de trois vases en sigillée, dont une 
amphore ornée en relief de coqs et de palmes, 
d’un lécythe orné en relief d’un aigle volant, d’un 
personnage et de palmes et d’une onokoé à 
panse carénée.
Terre cuite orange.
(Restaurations).
Carthage, époque romaine, II-IIIe siècles.
Haut. : 17 - 16 - 23 cm
800 / 1 000 €

159
Lot composé d’une tête masculine flanquée de 
deux oiseaux reposant sur ses épaules, d’une 
tête coiffée d’un bandeau et d’une tête représen-
tant la déesse Vénus.
Calcaire et marbre.
Époque romaine et hellénistique.
Haut. : 10 - 8 - 7 cm
500 / 700 €

153
Fibule coudée et baguée.
Bronze. Oxydation brune.
Art romain, I-IIe siècles.
200 / 300 €

154
Lot composé d’une statuette votive représen-
tant la déesse Vénus nue debout flanquée d’un 
dauphin et d’une plaquette représentant un 
mammifère stylisé.
Terre cuite orangée et bronze.
(Lacunes visibles).
Art romain.
Haut. : 20 et 3,5 cm
300 / 500 €

156
Fragment de stèle ornée en relief d’une jeune 
femme drapée tenant une lance.
Marbre. Coloration grise.
Art romain.
Haut. : 22 cm
300 / 500 €

157
Lot composé de deux plaques-boucles ornées 
de ribets en cabochon et d’un décor niellé.
Bronze et argent.
Art romain tardif.
Long. : 12 et 14 cm
300 / 500 €

158
Amphore dont la panse est ornée de cercles 
concentriques en relief.
Terre cuite beige.
Bassin méditerranéen, époque Romaine.
Haut. : 27 cm
150 / 250 €
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ART COPTE ET BYzANTIN

160
Lot composé de deux plaquettes ornées en bas 
relief d’une Vénus pudique et d’un autre person-
nage drapé.
Os.
(Lacunes visibles).
Art Copte.
Haut. : 11 et 15,5 cm
150 / 250 €

161
Carré provenant probablement d’une tunique 
représentant un mammifère courant dans une 
bordure de médaillons.
Lin. Fragment.
Art Copte, VI-VIIIe siècles.
Long. : 21,5 cm
300 / 500 €

162
Lot de trois fragments provenant probablement 
de tuniques. Une bande bordée de frises de per-
les, et deux médaillons dont un orné d’une fleur 
bordée d’une frise de carrés multicolores.
Lin. Fragments.
Égypte, Art Copte, VI-VIIIe siècles.
Dim. de 11 à 26 cm
300 / 500 €

163
Gourde de pèlerin, dont la panse est ornée sur 
chaque face d’un décor estampé représentant 
un personnage aux bras ouverts.
Terre cuite.
Art byzantin.
Haut. : 10 cm
200 / 300 €

GLYPTIQUE & BIJOUX

164
Fibule ornée d’un décor de losanges et de deux 
cabochons.
Argent doré et grenats.
Art mérovingien.
Long. : 7,5 cm
1 000 / 1 200 €

165
Petit bracelet dont le châton discoïdal est garni 
de cabochons.
Bronze, feuille d’or et pâte de verre. 
(Oxydation et cassures).
Art romain ou byzantin.
Haut. : 5 cm
400 / 600 €
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VERRES

166
Lot composé de trois balsamaires.
Verre incolore.
(Irisations, fêlure, belle conservation).
Art romain, I-IVe siècles.
Haut. : 9 - 10 - 14 cm
300 / 500 €

167
Lot composé de trois balsamaires, dont deux à 
panse tubulaire.
Verre incolore.
(Irisation, restaurations).
Art romain, I-IVe siècles.
Haut. : 6,2 - 13 - 12,5 cm
300 / 500 €

168
Bouteille à panse piriforme dont le col étranglé 
est orné d’un filament en spirale.
Verre.
(Fêlure visible).
Art islamique.
Haut. : 19 cm
300 / 500 €

169
Lot composé d’une coupelle et d’une bouteille à 
panse cylindrique.
Verre incolore.
(Irisation, fêlures et éclats).
Art romain, I-IVe siècles.
Haut. : 4,5 - 16 cm
200 / 300 €

170
Double balsamaire orné d’un filament en spirale.
Verre vert.
(Irisation bleue).
Art romain, II-IVe siècles.
Haut. : 11 cm
200 / 300 €

171
Bouteille à panse globulaire.
Verre incolore.
Art romain, II-IVe siècles.
Haut. : 10,5 cm
200 / 300 €

172
Amphorisque dont la panse est ornée d’un 
décor de zigzags.
Verre bleu, blanc et jaune.
(Irisation, petits éclats).
Art hellénistique.
Haut. : 6 cm
300 / 500 €

173
Coupelle à bords évasés.
Verre incolore.
(Irisation).
Art romain, II-IVe siècles.
Diam. : 23,5 cm
400 / 600 €

169
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174
Statuette représentant un enfant, nu, debout sur 
une base circulaire, vêtu d’un drapé sommaire.
Bronze doré. Oxydation brune.
XVIIe siècle.
Haut. : 13 cm
300 / 500 €

175
Statuette représentant un jeune faune, nu 
debout sur une base circulaire, vêtu d’une dé-
pouille animale et jouant avec un jeune agneau.
Bronze à patine brune.
Signé «Gumery, Rome».
XIXe siècle.
Haut. : 50 cm
800 / 1 000 €

176
Statuette représentant un homme barbu, nu 
debout et regardant le sol, les mains sur ses 
hanches.
Bronze. Patine brune.
XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm
300 / 500 €

177
Fragment de statue en ronde bosse représentant 
un protomé de bélier.
Calcaire blanc. 
(Lacunes).
XVI-XVIIe siècles.
Haut. : 20 cm
300 / 500 €

178
Statuette anthropomorphe représentant un 
personnage stylisé.
Plomb. Oxydation grise.
XIII-XVe siècles (?)
Haut. : 17 cm
200 / 300 €
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179
Statue fragmentaire représentant un homme 
coiffé de la perruque en bourse. Le pilier dorsal 
apparaît à la base de la nuque.
Basalte noir.
Style du moyen empire.
Haut. : 10 cm
1 200 / 1 500 €

180
Tête provenant d’une statuette représentant un 
homme barbu.
Métal.
(Lacunes visibles).
Style égyptien.
Haut. : 5,5 cm
80 / 100 €

181
Statuette représentant une porteuse d’offrandes 
debout portant une corbeille sur sa tête.
Bois et pigments.
(Usures visibles, sinon belle conservation).
Égypte d’après l’antique.
Haut. : 27,5 cm
150 / 250 €

182
Statuette représentant un roi debout portant 
une couronne.
Bois et pigments.
(Usures visibles, sinon belle conservation).
Égypte d’après l’antique.
Haut. : 40 cm
150 / 250 €

183
Statuette représentant un roi assis portant une 
couronne.
Bois et pigments.
(Usures visibles, sinon belle conservation).
Égypte d’après l’antique.
Haut. : 35,5 cm
150 / 250 €

184
Oushebti momiforme dont le corps est recouvert 
d’inscriptions en caractères hiéroglyphiques sur 
une colonne verticale.
Bois et pigments.
Style du Nouvel Empire.
Haut. : 17,5 cm
100 / 150 €

185
Statuette représentant une Victoire drapée 
tenant une couronne végétale de la main droite.
Bronze.
Dans le goût antique.
Haut. : 25,5 cm
200 / 300 €

186
Statuette représentant le dieu Hercule nu por-
tant la dépouille du lion de Némée.
Bronze. Oxydation brune.
De style antique.
Haut. : 18,5 cm
800 / 1 000 €
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187
Statue représentant un jeune faune nu debout 
sur une base rectangulaire déversant le contenu 
d’une outre.
Bronze. Oxydation verte.
D’après l’antique.
Haut. : 57,5 cm
300 / 500 €

188
Lécythe aryballisque à figures noires représen-
tant un homme assis.
De style grec.
Haut. : 15,5 cm
50 / 100 €

189
Cratère à colonnes à figures noires dont la panse 
est ornée d’un registre supérieur avec deux 
cavaliers précédés d’un chien et d’un oiseau fan-
tastique flanqué de deux comastes. Le registre 
inférieur présente une frise d’animaux. La partie 
supérieure de la bordure est garnie d’une frise de 
rayons et d’oiseaux stylisés au niveau des anses. 
La tranche de la bordure est décorée d’une frise 
en zig-zags.
Terre cuite beige vernissée noire et rehauts de 
peinture rouge.
(Cassures visibles).
Style Corinthien.
Haut. : 27,5 cm
500 / 700 €

190
Tête masculine archaïque à la coiffure très fine-
ment détaillée.
Calcaire.
Style grec archaïque.
Haut. : 16 cm
200 / 300 €

191
Tête masculine portant une coiffure bouclée 
traitée en «bossages».
Marbre.
(Lacunes).
Dans le style antique.
Haut. : 19 cm
200 / 300 €

192
Statue acéphale représentant le déesse Vénus 
nue.
Marbre blanc.
(Lacunes).
Dans le style antique.
Haut. : 46 cm
600 / 800 €

193
Portrait d’un homme barbu évocant l’empereur 
Hadrien. La pupille des yeux est incisée.
Marbre blanc, coloration beige en profondeur.
(Lacunes visibles).
Travail ancien de style romain.
Haut. : 35 cm
2 000 / 3 000 €

194
Lampe à huile ornée de dix becs et gravée de 
décor géométrique.
Bronze. Oxydation verte.
(Lacunes visibles).
Syrie (?).
Diam. : 21 cm
50 / 80 €

195
Statuette représentant un jeune homme nu, 
debout tenant un masque dans sa main droite.
Bronze. 
De style antique.
Haut. : 13,5 cm
200 / 300 €

196
Tête anthropomorphe.
Albâtre.
Bassin méditerranéen.
Haut. : 9 cm
100 / 150 €

197
Statuette représentant le dieu Bacchus, nu 
debout sur une base circulaire, vêtu d’une dé-
pouille animale et chaussé de sandales.
Bronze. Oxydation noire.
XVIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm
900 / 1 200 €
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198
PÉROU, VICUS, vers 500 av J.C. 
Vase anthropomorphe figurant un homme sou-
tenant une charge sur son dos, il est coiffé d’un 
bonnet. Anse arrière en érier. 
Céramique lustrée.
(Éclats et restaurations).
Haut. : 19 cm
200 / 300 €

199
PÉROU, VIRU, 550-350 av J.C.
Vase à deux panses. L’une des panses figure un 
guerrier en ronde-bosse, tenant une massue et 
un bouclier, elle est reliée à l’embouchure par 
une anse en pont. 
Céramique vernissée orange, traces de peinture 
noire.
(Éclats et trace d’un décor au noir).
Long. : 21 cm
600 / 800 €

PÉROU, CHAVIN, vers 600 av J.C.

200
Important vase à panse globulaire à décor 
finement incisé de motifs géométriques. Anse en 
étrier sur le dessus.
Céramique sous engobe gris clair.
(Collage probable à la base).
Haut. : 25 cm
600 / 800 €

201
Vase à décor incisé de lignes brisées, anse en 
étrier sur le dessus.
Céramique vernissée gris.
(Accidents).
Haut. : 19 cm
200 / 300 €

202
Vase à panse aplatie à décor en relief de picots. 
Anse en étrier sur le dessus.
Céramique légèrement vernissée sous engobe 
gris.
(Légères égrenures et manque au vernis à la 
base de l’anse).
Haut. : 18,5 cm
400 / 600 €

203
PÉROU, RECUAY, 500-800
Vase à large embouchure évasée sur le dessus, 
il présente sur la panse une tête de guerrier 
portant une coiffure animale, anse arrière en 
équerre, décors géométriques.
Terre cuite lustrée polychrome.
(Légers éclats et restauration).
Haut. : 12,5 cm
300 / 400 €

204
PÉROU, TIAHUANACO, 700-1000
Vase à double panse, l’une d’elle figurant en 
ronde bosse un dignitaire debout paré d’une 
coiffe de plumes, reliée à l’embouchure par une 
anse en pont.
Céramique polychrome.
Long. : 19,5 cm
500 / 700 €

205
PÉROU MANTENO, 500-1500
Important vase à large embouchure haute 
figurant un rongeur tenant son museau entre 
ses pattes. 
Céramique vernissée.
(Légers accidents).
Haut. : 30 cm
800 / 1 000 €

PÉROU, MOCHICA, 400-800

206
Vase anthropomorphe figurant un dignitaire 
paré d’un bonnet et de boucles d’oreilles. Anse 
en étrier à l’arrière.
Céramique peinte beige et orangée.
Haut. : 18,5 cm
500 / 700 €
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207
Vase anthropomorphe à large embouchure 
haute, représentant un homme paré d’un collier 
se soulageant.
Céramique vernissée brun et rouge.
(Accidents).
Haut. : 26,5 cm
500 / 700 €

208
Vase anthropomorphe figurant un dignitaire 
debout tenant dans ses mains une concha (co-
quillage musical), il est paré de boucles d’oreilles 
et d’un chapeau zoomorphe. Anse en étrier. 
Céramique vernissée peinte beige et orangée.
Haut. : 22 cm
500 / 700 €

209
Vase anthropomorphe à large embouchure cy-
lindrique sur le dessus, figurant un homme assis 
tenant un petit jaguar et un sceptre.
Céramique vernissée en camaïeu d’ocre, traces 
de peinture noire. 
(Égrenures).
Haut. : 27,5 cm
400 / 600 €

210
Vase anthropomorphe figurant un personnage 
assis et portant un champignon hallucinogène 
sur sa coiffure. Anse arrière en étrier.
Céramique peinte beige et orangée.
Haut. : 22,5 cm
400 / 600 €

211
Vase anthropomorphe à large embouchure sur 
le dessus figurant un prisonnier assis les jambes 
croisées et les mains liées dans le dos.
Céramique peinte beige, orangé et noir.
(Petits éclats).
Haut. : 22,5 cm
500 / 700 €

212
Vase à panse globulaire surmonté d’une figure 
humaine assise tenant une coupe. Anse arrière 
en étrier.
Céramique peinte crème et orangée, traces de 
peinture noire.
(Restaurations (remaniement ?) à la partie 
supérieure).
Haut. : 18,5 cm
300 / 400 €

213
Vase surmonté d’une figure anthropo-zoomor-
phe à tête de singe, assis, les bras sur les genoux. 
Anse arrière en pont et embouchure cylindrique. 
Céramique peinte crème et orangée.
(Petites égrenures).
Haut. : 19 cm
400 / 600 €

214
Vase anthropomorphe figurant un personnage 
debout, richement paré et portant sur sa tête un 
bandeau à tête de félin. Anse à l’arrière.
Céramique peinte beige et orangée.
(Égrenures).
Haut. : 19 cm
300 / 400 €

215
Vase à panse aplatie à décor géométrique d’en-
trelacs. Anse en étrier sur le dessus. 
Fine céramique lustrée beige et orangée.
Haut. : 14 cm
300 / 400 €
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PÉROU, NASCA, 500-800

216
Statuette anthropomorphe représentant une 
femme corpulente assise, les jambes en tailleur, 
les mains simplement stylisées par une incision. 
Céramique sous engobe noir, beige et ocre.
Haut. : 20,5 cm
400 / 600 €

217
Vase à panse globulaire à décor de deux figures 
humaines à corps d’oiseaux. Anse en pont à deux 
embouchures cylindriques.
Céramique lustrée polychrome.
(Éclats).
Haut. : 16 cm
300 / 400 €

218
Vase à panse globulaire, à décor d’oiseaux. Anse 
en pont à deux embouchures cylindriques.
Céramique lustrée polychrome.
(Très légères égrenures).
Haut. : 15,5 cm
300 / 400 €

PÉROU, CHANCAY, 1200-1450

219
Statuette anthropomorphe figurant une femme 
aux bras levés. La parrure et la chevelure sont 
soulignées de brun.
Céramique sous engobe beige à rehauts de 
brun.
Haut. : 30 cm
400 / 500 €

220
Vase à embouchure haute et deux anses de 
préemption à décor géométrique.
Céramique sous engobe beige.
(Légers éclats).
Haut. : 52 cm
800 / 1 000 €

221
PÉROU, CHANCAY ou LAMBAYEQUE, XII-XIIIe 
siècles
Bouteille sifflet à double panse. Au-dessus 
de l’une des panses est sculpté un oiseau en 
ronde-bosse. Il est relié par une anse en pont à 
l’embouchure.
Terre cuite crème.
(Égrenures).
Long. : 22 cm
250 / 300 €

PÉROU, CHIMU, 1200-1450

222
Épingle à tisser sommée d’un animal posé.
Bronze.
Haut. : 22,8 cm
80 / 120 €

223
Interessant vase zoomorphe à embouchure 
supérieure.
Céramique lustrée gris fer.
(Accidents).
Haut. : 24 cm
500 / 600 €

PÉROU, CHIMU ARCHAïQUE, XIV-XVe siècle

224
Vase boulle à embouchure supérieure muni 
d’anses et décoré de deux visages humains 
opposés.
Céramique vernissé orange et rouge.
(Égrenure).
Haut. : 24,5 cm
400 / 500 €

225
Vase anthropo-zoomorphe à large embouchure 
sur le haut, figurant un homme assis à tête de 
crapaud.
Céramique peinte beige et orangée.
(Égrenures à l’embouchure).
Haut. : 23 cm
200 / 300 €

216

217

218

219

220

223

224

2010 02 24.indd   48 28/01/2010   16:15:56



24 février 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • ��

226
ÉQUATEUR, GUANGALA, 500 av-500 ap J.C.
Statuette féminine debout, à décor orfèvré de 
lignes et de points incisés soulignant les vête-
ments ainsi que la coiffure.
Céramique sous engobe lustrée. 
Haut. : 27 cm
800 / 1 000 €

227
ÉQUATEUR, MANABI MANTENO, 500-1500
Vase anthropomorphe figurant un homme nu 
debout, les bras le long du corps, les cheveux 
et les vêtements marqués par une incision de 
lignes et de points.
Céramique vernissée gris brun.
(Manques).
Haut. : 29,5 cm
400 / 500 €

ÉQUATEUR, MANABI (?), 500-1500

228
Vase à deux panses figurant deux perroquets, les 
embouchures supérieures circulaires. 
Céramique vernissée brun.
Long. : 21,5 cm
400 / 600 €

229
Couvercle d’ensensoir figurant un homme 
debout.
Terre cuite grise vernissée.
Haut. : 27,5 cm
400 / 500 €

230
Vase à panse aplatie et à large embouchure sur 
le haut figurant un oiseau, la panse à décor légè-
rement incisée de motifs triangulaires. Il repose 
sur quatre pieds.
Céramique sous engobe gris.
Haut. : 18 cm
300 / 400 €

ÉQUATEUR, JAMA COAQUE, 500 av-500 ap J.C.

231
Grand vase anthopomorphe à embouchure 
supérieure figurant un personnage assis, portant 
de nombreux ornements et des motifs en grain 
de café sur sa tunique. 
Terre cuite beige à rehauts d’ocre jaune et rouge.
(Restaurations et éclats).
Haut. : 33 cm
1 000 / 1 200 €

232
Personnage chamanique assis tenant un sceptre 
à tête humaine dans la main gauche, sur son 
genou droit, est posé un récipient à chaux avec 
son pilon (préparation de la coca).
Terre cuite beige.
(Nombreuses traces d’oxidation et restauration).
Haut. : 44 cm
800 / 1 000 €

233
Statuette féminine debout, à décor en relief d’un 
collier et de boucles d’oreille. 
Céramique vernissée.
(Accidents).
Haut. : 29 cm
500 / 700 €

234
ÉQUATEUR, CARCHI, 500-1500
Statuette anthropomorphe figurant un homme 
assis sur un banc, les mains posées sur les ge-
noux, il porte un poncho sur les épaules souligné 
de motifs géométriques sous couverte.
Céramique vernissée.
Haut. : 20 cm
400 / 500 €
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MEXIQUE, COLIMA, 100 av-300 ap

235
Vase anthropomorphe figurant un homme assis 
tenant dans ses mains une coupe, ses oreilles 
sont percées et il porte une corne sur le front.
Céramique lustrée rouge.
(Forte oxidation).
Haut. : 23 cm
800 / 1 000 €

236
Statuette représentant un guerrier assis tenant 
une massue et coiffé d’un casque à deux cornes. 
Il présente un visage jeune et expressif. 
Céramique lustrée rouge et brun.
(Traces d’oxydation et restaurations).
Haut. : 27 cm
700 / 900 €

237
Importante statuette anthropomorphe repré-
sentant une femme assise, les mains posées sur 
les hanches, elle porte un collier et des boucles 
d’oreille et présente un visage souriant. 
Céramique vernissée ocre jaune et rouge.
(Restaurations).
Haut. : 37 cm
800 / 1 000 €

238
Vase zoomorphe en forme de chien debout. 
Céramique vernissée rouge.
(Restaurations).
Long. : 32 cm
1 000 / 1 200 €

239
Vase zoomorphe en forme de chien montrant 
les crocs.
Ceramique vernissée orange.
Long. : 33,5 cm
1 000 / 1 200 €

MEXIQUE, JALISCO, 100 av. -300 ap.

240
Statuette représentant une femme à genou, une 
main étendue devant elle et l’autre à l’arrière de 
la tête. Visage assez expressif.
Céramique lustrée, ocre jaune et rouge.
(Éclats).
Haut. : 26 cm
500 / 700 €

241
Statuette représentant une femme bossue à 
genou, une main posée sur sa nuque. 
Céramique lustrée.
(Éclats et restaurations).
Haut. : 15,5 cm
300 / 400 €

242
MEXIQUE, MEzCALA, 200 av-500 ap 
Tête humaine.
Jadéite blanc crème.
Haut. : 10,5 cm
600 / 800 €

235 236
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243
MEXIQUE, MICHOACAN, vers 500 av J.C.
Statuette debout figurant une femme enseinte, 
nue, aux bras en moignons. 
Haut. : 15 cm
250 / 350 €

244
MEXIQUE, HUAXTEQUE, 1200-1300
Masque d’une personnage. 
Jadéite verte.
Larg. : 6,5 cm
500 / 600 €

MEXIQUE VERA CRUz, 500-700

245
Buste de personnage.
Terre cuite beige orangée à rehauts de bitume.
Haut. : 20 cm
250 / 350 €

246
Statuette figurant un personnage féminin en 
lamentation. 
Terre cuite beige à rehauts d’ocre rouge.
(Accidents).
Haut. : 22,5 cm
500 / 700 €

247
MEXIQUE VERA CRUz TOTOMAC
Partie supérieure d’un personnage debout 
(guerrier ?). 
Céramique beige à rehauts de bitume pour la 
coiffure.
(Accidents, manques apparents et restaurations).
Haut. : 33 cm
400 / 500 €

248
MEXIQUE, TEOTIHUACAN, 300-700
Ensemble de dix têtes.
Terre cuite.
Tailles diverses.
150 / 200 €

249
MEXIQUE, GUERRERO
Masque humain.
Jadéite verte.
(Usures au nez).
Haut. : 10 cm
300 / 400 €

250
Travail dans le goût du MEXIQUE précolombien.
Masque humain.
Os.
Haut. 11 cm
80 / 100 €
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COSTA RICA, IX-Xe siècle (?)

251
Vase stylisant un guerrier tenant une massue 
dans la main droite, l’embouchure sur le sommet 
du crâne.
Céramique vernissée rouge.
Haut. : 15 cm
200 / 300 €

252
Statuette en forme d’oiseau.
Céramique lustrée à ocre rouge et jaune.
Long. : 17 cm
200 / 300 €

253
Vase couvert sculpté de têtes humaine par 
incisions. 
Jadéite verte.
Haut. : 5 cm
100 / 150 €

254
COSTA RICA ou COLOMBIE, 1000-1500
Vase à large embouchure, à deux anses de 
préemption zoomorphes.
Terre cuite vernissé beige.
Diam. : 17,5 cm
80 / 120 €

255
COLOMBIE, 1000-1500
Vase zoomorphe à embouchure cylindrique sur 
le dessus.
Terre cuite.
Haut. : 18 cm
200 / 300 €

260
îLES MARQUISES (?)
Tikki debout, les mains posées sur le ventre.
Pierre volcanique gris fer.
Haut. : 19,5 cm
800 / 1 000 €

STYLE DE TAïNO

261
Trigonolithe.
Pierre dure gris fer.
Haut. : 11,5 cm
50 / 80 €

262
Personnage assis, la tête levée.
Pierre dure lustrée, beige sombre.
Haut. : 19,5 cm
50 / 80 €

256
AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE
Statuette debout au visage en pain de sucre, les 
mains sont posées sur le ventre.
Terre cuite orangée.
Haut. : 21 cm
100 / 200 €

257
MAYA, GUATEMALA (?)
Personnage debout, les mains posées sur la 
poitrine, le visage grimaçant entouré par une 
coiffure rayonnante ornée de motifs en picots. 
Terre cuite beige à rehauts orangés.
(Restaurations).
Haut. : 33,5 cm
500 / 600 €

MAYA, 600-900

258
Coupe tripode (têtes animales) à décor géomé-
trique inérieur et extérieur.
Céramique vernissée.
(Cassé et recollé).
Diam. : 25 cm
200 / 300 €

259
Tête d’homme provenant d’une sculpture. Le 
cou est orné d’un colier et les oreilles de boucles 
circulaires. Les yeux ont la pupille teinte en noir 
de bitume.
Terre cuite beige orangée. 
Haut. : 19,5
500 / 700 €

251 255 258
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ART GRÉCO-BOUDDHIQUE DU GANDHARA
(IER-IIE SIECLE AP J.C.)

263
Fragment de bas-relief en schiste gris bleuté re-
présentant le bouddha assis entouré d’adorants.
(Éclats).
Haut. : 13,5 cm - Long. : 16,5 cm
300 / 400 €

264
Élément de bas-relief en schiste gris représentant 
deux jeunes servantes en vêtements tradition-
nels pratiquant des offrandes.
Haut. : 16 cm - Long. : 13 cm
300 / 400 €

265
Élément de bas relief en schiste gris représen-
tant des disciples du bouddha pratiquant des 
offrandes.
Haut. : 16 cm - Long. : 14,5 cm
300 / 400 €

266
Élément de bas-relief en schiste gris représentant 
deux disciples du bouddha en prière sous une 
arche.
Haut. : 19,5 cm - Long. : 18 cm
300 / 400 €

267
Personnage tenant un coffre en schiste gris.
Haut. : 15 cm
300 / 400 €

268
Personnage féminin orné de parures assis en 
méditation.
Haut. : 25,5 cm
400 / 500 €
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269
Lot comprenant deux têtes, un buste ainsi qu’un 
disciple du bouddha en méditation.
Haut. : 7 - 5,2 - 5,1 - 16 cm
300 / 400 €

270
Lot composé de deux têtes de boddhisatvas en 
stuc.
Haut. : 10,5 - 11,5 cm
200 / 300 €

271
Tête de dignitaire en schiste gris dépatiné.
Haut. : 13,5 cm
300 / 400 €

272
Bouddha assis en samadhi, le visage esquissant 
un léger sourire.
(Retouches de sculpture).
Haut. : 32,5 cm
500 / 700 €

273
Sujet en schiste gris représentant le bouddha 
auréolé debout vêtu de la robe monastique, le 
socle orné d’un motif floral.
(Éclats).
Haut. : 37 cm
1 000 / 1 500 €

269
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274
Tête de bouddha esquissant un léger sourire en 
gris beige.
Art khmer, période du Bayon, XIIe siècle.
Haut. : 17 cm
600 / 800 €

SIAM

275
Tête de bouddha surmontée de la coiffe tradi-
tionnelle en bronze.
Dans le style de l’école Ayuttaya, Thaïlande.
Haut. : 13,5 cm
150 / 200 €

276
Sujet en bronze représentant le bouddha assis 
en samadhi.
Dans le style de l’école Ayuttaya, Thaïlande, XIXe 
siècle.
Haut. : 31 cm
200 / 300 €

277
Bouddha assis faisant le geste de la prise de la 
terre à témoin de la victoire sur le mal.
Bronze de patine brun clair portant des traces de 
dorure.
Laos, XVIIIe siècle.
Haut. : 41 cm
250 / 300 €

278
Sujet en bronze anciennement laqué repré-
sentant un adorant agenouillé sur un lotus et 
joignant ses mains pour la prière.
Birmanie, XVIIIe siècle.
Haut. : 28 cm
400 / 500 €

279
Tête de bouddha en laque sec rehaussé d’or.
Dans le style de Pagon, XIXe siècle.
Haut. : 36,5 cm
400 / 500 €

280
Tête de bouddha en bois laqué rehaussé d’or.
Birmanie, XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
200 / 300 €

281
Sujet en bois laqué noir et brun rouge représen-
tant un moine bouddhiste assis en méditation. 
la robe est ornée de môns à rehauts d’argent, les 
yeux en sulfure.
Japon, fin de la période Edo, XVIIIe siècle.
(Usures et accidents).
Haut. : 49 cm
500 / 600 €
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