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1
-
Collection comprenant dix-neuf 
labrets tubulaires ou fusiformes.  
Y est joint un fabricat de labret 
Cristal de roche, jaspe et cornaline. 
Afrique du Nord, Massif du Tenere, 
Néolithique 
Diam. : de 2 cm à 12,5 cm 
Bibliographie: Klenker C.E, Sahara 
Prähistorische Artefakte, 2003, T.2, 
p.102.

2000/3000 €

2 
-
Lot de vingt-quatre armatures de 
flèches dont deux à pédoncule, 
deux à ailettes, trois triangulaires, 
une asymétrique, neuf à pédoncule 
et ailettes, six foliacées et une 
curve.  
Silex et cristal de roche.  
Afrique du Nord, Néolithique 
H. : de 1,5 à 7,5 cm.

1000 / 1200 €

3 
-
Lot de vingt-trois armatures de 
flèches dont deux à ailettes, neuf 
à ailettes et pédoncule, deux 
triangulaires, une curve, une 
crantée, cinq foliacées et une à 
pédoncule.  
Silex, jaspe et cristal de roche.  
Afrique du Nord, Néolithique.  
H. : de 1,5 à 7,5 cm.

1000 / 1200 €

Collection Belge de Monsieur H.
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4
-
Lot de vingt-cinq armatures de flèches dont huit à pédoncule et ailettes, 
cinq à ailettes, une triangulaire, cinq ovalaires, deux à tranchant courbe et 
une à pédoncule cranté (certaines typologies rares).  
Silex, cristal de roche et quartz.  
Afrique du Nord, Néolithique.  
H. : de 1 à 6 cm.

1000 / 1200 €

5
-
Lot de vingt-cinq armatures de flèches dont une pointe à ailettes, 
six pointes à pédoncule et ailettes, sept pointes foliacées, six pointes 
triangulaires, trois pointes à pédoncule, une pointe curve et une pointe 
crantée.  
Jaspe, cristal de roche et silex.  
Afrique du Nord, Néolithique 
H. : de 1 à 5,5 cm.

1000 / 1200 €

6 
-
Lot de vingt-quatre armatures de flèches dont deux à pédoncule et pointe 
asymétrique, une curve, six foliacées, sept pédoncule et ailettes, cinq à 
ailettes, une triangulaire et une crantée.  
Silex, jaspe et cristal de roche.  
Afrique du Nord, Néolithique 
H. : de 1,7 à 7 cm.

1000 / 1200 €

7
-
Lot de huit pointes de flèches comprenant quatre pointes à pédoncule et 
ailettes, deux pointes à ailettes, une pointe curve, et une pointe de flèche à 
pédoncule et ailette et extrémité bombée (modèle rare).  
Silex et jaspe.  
Afrique, Sub-saharien, Néolithique.  
L. : 2,6 à 6 cm 
Bibliographie: Klenker C.E, Sahara Prähistorische Artefakte, 2003, T.1,  
p.68-69.

400/700 €

4 6

75



MILLON 7

8
-
Bel ensemble de neuf pièces dont perçoirs sur lame à bords 
retouchés, un grattoir foliacé, un perçoir curve, trois pointes de 
flèches dont deux foliacées.  
Jaspe, silex et cristal de roche.  
Mali, Niger, Néolithique

600/800 € 

9
-
Biface cordiforme Quartzite jaune.  
Afrique du Nord, Acheuléen.  
H.: 15 cm
Bibliographie : Klenker C.E, Sahara Prähistorische Artefakte, 2003 T.1 
pp 55-57

400/500 €

10
-
Lot de deux bifaces dont un en limande et l’autre subtriangulaire.  
Jaspe jaune légèrement marbré.  
Mauritanie (?)  
H.: 14 et 13 cm
Bibliographie : Klenker C.E, Sahara Prähistorische Artefakte, 2003 T.1 
pp 55-57

1000/1500 €

11
-
Disque percé et poli 
Quartzite veiné blanche et verdâtre.  
Afrique du Nord, Massif du Tenere, Néolithique Diam. : 12 cm 
Bibliographie: Klenker C.E, Sahara Prähistorische Artefakte, 2003, 
T.1, p.81.

1200/1500 €

12
-
Grand tranchet trapézoïdal à deux bords concaves.  
Jaspe verdâtre 
Afrique du Nord, Massif du Tenere, Néolithique 
H. : 12,5 cm 
Bibliographie: Klenker C.E, Sahara Prähistorische Artefakte, 2003, 
T.1, p.79.

800/1000 €

8

10 9 10

11 12
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13
-
Hache taillée 
Jaspe beige 
Mali, Néolithique  
H.: 18 cm

400/500 €

14
-
Outil (?) en pierre polie en forme 
de pointe à section triangulaire 
sommée d’un grand bouton ovoïde 
souligné par une nervure à la base.  
Pierre verte.  
Afrique du Nord, Massif du Tenere, 
Néolithique  
L. : 11,5 cm

400/ 600 €

15
-
Fragment de bracelet à section 
subtriangulaire réemployé dans 
l’Antiquité en pendeloque .  
Pierre noire veinée.  
Afrique du Nord, Massif du Tenere, 
Néolithique  
L. : 8,5 cm

300/500 €

16
-
Important labret tubulaire à tête 
globulaire.  
Cristal de roche.  
Afrique du Nord, Massif du Tenere, 
Néolithique 
H. : 12 cm

400/600 €

17
-
Pointe perçoir sur lame.  
Calcédoine translucide.  
Afrique du Nord, Sahara, 
Néolithique.  
H. : 9,5 cm

100/150 €

18
-
Perle tubulaire.  
Granodiorite ? 
Afrique du Nord, Massif du Tenere, 
Néolithique 
H.: 5 cm

200/300 €

13 14

15 16 17 18
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À divers amateurs

19
-
Lot de deux bifaces et un tranchet 
bifacial.
Quartzite marron.
Afrique du Nord, Paléolithique 
inférieur. 
L. : 17; 12 et 11 cm

200/300 €

20
-
Lot de trois bifaces et une pièce 
bifaciale tranchet.
Quartzite beige.
Afrique du Nord, Acheuléen ancien.
H. : de 11 à 14 cm.

200/300 €

21
-
Lot de quatre grattoirs et pièces 
bifaciales.
Quartzite marron.
Afrique du Nord, Paléolithique 
inférieur. 
L.: de 10 à 15 cm.

200/300 €

22
-
Lot de deux bifaces.
Quartzite marron.
Afrique du Nord, Acheuléen. 
L. : 10 et 14 cm

200/300 €

23
-
Lot de deux bifaces et un tranchet 
bifacial.
Quartzite beige.
Afrique du Nord, Paléolithique 
inférieur.
L.: 15 ; 11 et 9 cm

200/300 €

19

20

21

22 23
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24
-
Lot de trois bifaces.
Quartzite beige et marron.
Afrique du Nord, Acheuléen.
L. : 12, 15 et 14 cm

200/300 €

25
-
Lot de trois pièces bifaciales et un tranchet.
Quartzite beige. 
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur.
L.: de 12 à 19 cm

200/300 €

26
-
Chopper.
Quartzite beige.
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur.

200/300 €

27
-
Grande hache polie à section rectangulaire.
Silex beige. Petits éclats au tranchant restaurés.
Danemark, Néolithique final. 
L.: 31,5 cm

1500/2000 €

28
-
Hache polie légèrement facettée.
Silex gris. Éclats au talon, restauration au 
tranchant.
Centre de la France, Néolithique final. 
L.: 20,5 cm.

500/600 €

29
-
Biface lancéolé.Silex beige.  
Restaurations au tranchant.
France, Acheuléen récent. 
L.: 19 cm.

500/600 €

24

25

26

28 27 29
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Collection Louis Vesigné (1870 - 1954)

30
-
Hache marteau. 
Pierre grise France, inscription à l’encre 
indiquant « Besançon », Chalcolithique  
L. : 13 cm.
Collection Louis Vésigné (1870-1954).  
Porte une ancienne étiquette de vente « 501 ».

300/400 €

31
-
Hache à douille à anneau latéral.  
Bronze à patine verte.  
France, Age du Bronze final, vers 850 avant J.-C.

150/200 €

32
-
Hache marteau à nervures médianes  
de chaque côté.  
Pierre noire recollée, éclats.  
Europe de l’Ouest, Chalcolithique.  
L. : 15,5 cm 
Collection Louis Vésigné (1870-1954).

800/1000 €

33
-
Lot de deux extrémités de bois de cerf  
montrant des traces de découpes.  
France, Néolithique.  
Long. 27 et 19 cm
On y joint une hache emmanchée  
dans un andouiller.
Collection Louis Vésigné (1870-1954)

300/400 €

34
-
Deux bifaces cordiformes
Silex marron et silex blanc, l’un épointé.  
France, Somme, Acheuléen final
Collection Louis Vésigné (1870-1954)

600/800 €

35
-
Lot de deux haches taillées et une hache polie
Silex gris et beige, petits chocs.  
France, Néolithique, probablement centre  
de la France.
Collection Louis Vésigné (1870-1954)

400/600 €

36
-
Lot comprenant un anneau et un bracelet.
Pierre grise.
Néolithique.
Collection Louis Vésigné (1870-1954)

600/800 €

30 31 32

34

36

35

33
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Divers Amateurs

37
-
Ensemble de perles et pendentifs en coquillages.  
Cambodge, Site de Somrong Sen, Néolithique 
(?)

200/400 €

38
-
Lot de trois masses d’armes étoilées à douille.
Alliage cuivreux légèrement corrodé.
Équateur ou Pérou, période pré coloniale. 
Diam.: 7 cm à 9.5 cm.

800/1000 €

39
-
Lot de trois haches plates polies à section 
rectangulaire.  
Pierre verte.  
Java, Néolithique  
L.: de 7,7 à 12,5 cm.

800/1200 €

40
-
Biface amygdaloïde. 
Quartzite (?) marron.  
Afrique du Nord, subsaharien, Acheuléen.  
H. : 20,5 cm

200/400 €

41
-
Pointe de flèche à soie et lame foliacée inscrite 
de chaque côté d’une dédicace.
Bronze nettoyé.
Liban, Âge du Fer.
L. : 8,7 cm.

400/600 €

37
38

39

40 41
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42 
-
Biface lancéolé.
Quartzite marron. Recollé.
France, Abbevillien.
H. : 25,3 cm.

200/300 €

43 
-
Petit couteau à lame foliacée et 
manche plat.
Silex blanc. Légèrement épointé et 
belle retouche envahissante.
Danemark, Néolithique.
L. : 19,5 cm

300/400 €

44 
-
Lot de deux hachereaux-tranchets 
bifaciaux.Quartzite.
France, Pont Arcy et Mauritanie, 
Acheuléen.
H. : 14 et 15,5 cm.

300/400 €

45 
-
Biface limande.
Quartzite beige.
France, Aisne, Abbevillien.
H. : 21,3 cm.

250 / 300 €

46 
-
Biface cordiforme.
Silex marron. 
France, Ballastière de Saint Mard, 
Acheuléen.
H. : 16 cm.

200 / 300 €

47
-
Lot comprenant une hache plate 
à lame circulaire et une hache à 
douille et lame quadrangulaire.
Schiste marron (?) et alliage 
cuivreux.
Maroc (hache plate)  
et Vietnam (hache à talon).
H. : 9,5 et 10 cm.

60/100 €

42 43

44

46
47

45 44
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48 
-
Lot de onze gros grattoirs dont certains sont 
retouchés.
Silex. Moustérien.
H. : de 6,5 à 11 cm.

200/300 €

49
-
Collection de vingt petites haches polies 
dont certaines au talon piqueté.
Pierre verte, diorite et fibrolite (3), silex (2)._
France ou Suisse, Néolithique, inscriptions 
mentionnant le lac de Zurich (3), le lac de 
Neuchâtel (3), Charras, Drancy-sur-loup, le 
Vernay, Aubenas, Mauras, La Chapelle Viel, 
et Sigoyer. 
L. : de 4 à 6,5 cm.

900/1200 €

50
-
Lot de vingt outils comprenant des lames 
retouchées, des grattoirs et un perçoir.
Silex blanc et brun.
Du Paléolithique moyen au Néolithique.  
Certains portent des inscriptions anciennes 
« Pressigny », « Fourneau du Diable », 
« Beuvais ».
H. : de 5 à 12,5 cm.

550 / 600 €

51
-
Lot de onze pièces comprenant une 
extrémité de défense de mammouth, 
des lames de couteaux et des grattoirs.
Silex noir et beige.
France, Néolithique.
H. : de 8 à 12,5 cm.

450 / 500 €

52
-
Lot de trois haches à talon et lame 
légèrement en éventail du type de Treboul.  
Bronze à patine croûteuse. Éclats au talon 
et au tranchant.  
France, Bretagne, Âge du Bronze récent.  
L. : 16,5 ; 17,5 cm et 20 cm
Provenance : 1978, Locmalo, Guersalic
Bibliographie : Briard J., Verron G., 
«Typologie des objets de l’Age du Bronze 
en France», fascicule III : Haches (1)», Paris, 
1976, p.87-92, fiche 521.

500/600 €

53
-
Lot de deux pointes de flèche sur lame Silex 
marron.  
France ; Néolithique.  
L. : 4,7 et 4 cm.

50/100 €

48

49

50
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54
-
Lot de pointes à pédoncule, un perçoir et deux grattoirs.
Quartzite et silex.
Afrique du Nord, Algérie ou Tunisie, Paléolithique moyen 
et atterien.
H. : de 5 à 12,5 cm.

100/200 €

55
-
Belle petite hache polie à bords plats.
Pierre verte.  
France, Néolithique.  
L. : 5,2 cm.

200/300 €

56
-
Lot de deux haches polies dont une à bord plat.
Pierre verte et silex brun beige.  
France, Néolithique  
L. : 12,5 et 10 cm.

250 / 300 €

57
-
Lot de deux haches polies dont une à talon piqueté.  
Pierre verte. Petits éclats.  
France, Néolithique.  
Portent des numéros d’inventaire « N92 » et « N100 ».  
L. : 9 et 6,5 cm.

100/200 €

52

55 56 56 57 57

54

51



PRÉHISTOIRE16

Collection Française de Monsieur P.B.  

58
-
Hache polie.
Pierre verte.
France, proviendrait de Châtillon, 
Néolithique.  
Une étiquette ancienne « Châtillon » 
et « 124 ».H. : 4,7 cm.Vente Drouot du 
08/03/1889.  
Ancienne collection R. Vallentin, Fouilles de 
1887 à 1909.

100 / 200 €

59
-
Petite hache polie.
Pierre noire.  
Éclats au talon.France, Néolithique.
H. : 4,6 cm.
Une étiquette ancienne illisible et « 122 ».
Vente Drouot du 08/03/1889.  
Ancienne collection R. Vallentin, Fouilles de 
1887 à 1909.

100 / 200 €

60 
-
Lot de deux haches polies.
Pierre noire. Talons manquants.
France ou Suisse, Néolithique.  
Une étiquette ancienne « […] 1887 » et 
« 61 » pour l’une, et une étiquette ancienne 
et une étiquette « 123 » pour l’autre.
H. : 5 et 5,3 cm.

100 / 200 €

61 
-
Hache polie à talon légèrement pointu.
Pierre grise. Infimes éclats
France, Bretagne, Néolithique.  
Étiquette ancienne « Bretagne » et « n°126 » 
H.: 14 cm.  
Vente Drouot du 13/06/1990, lot n°31

200 / 300 €

62 
-
Importante hache polie.
Basalte 
France,Seine et Marne, Montereau, 
Néolithique final.  
Une inscription « Montereau ».
H. : 21,5 cm.
Vente Drouot du 20/06/1990, lot n°6.

600 / 800 €

63 
-
Hache polie triangulaire  
à talon légèrement piqueté.
Pierre grisâtre.
France, Néolithique.
H. : 7,5 cm.

100 / 200 €

64 
-
Lot non venu

65 
-
Petite hache polie.
Pierre verdâtre.
France, Néolithique.  
Une étiquette « Monieux, […]  
les bords de la […]  
Coll. R. Vallentin» et « 31 ».
H. : 6 cm.
Vente Drouot du 08/03/1889.  
Ancienne collection R. Vallentin,  
Fouilles de 1887 à 1909.

100 / 200 €

66 
-
Lot non venu

67
-
Lot de deux haches polies  
à talon piqueté.Pierre verte.
France, Néolithique.
H. : 4,4 et 5,5 cm.
Une étiquette ancienne  
« 32 » pour l’une, et une étiquette  
ancienne illisible et « 7 » pour l’autre.  
Vente Drouot du 08/03/1889.  
Ancienne collection R. Vallentin,  
Fouilles de 1887 à 1909.

300 / 500 €

60

61

58

59
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62

63

67

60

65

67
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68 
-
Lot comprenant une hache polie, un grattoir et une hache taillée.
Silex beige. Talon manquant pour la hache polie.
France, Néolithique.

200/300 €

69
-
Lot de pointes de flèches. 
Silex noir et beige. 
États-Unis, Arizona pour quatre ; Texas, Corpus Cristi pour trois. 
H. : de 2,5 à 4,3 cm. 
Trois inscrites « Corpus Cristi Texas »

100/200 €

68

69
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70
-
Lot de deux haches à tenon rectangulaire, dont 
une à lame droite et l’autre à lame en éventail.
Pierre marron. Petits éclats.
Amérique centrale. 
L.: 4,5 cm.

100/200 €

71
-
Lot de deux choppers.
Quartzite.
Maroc, Ouarzazate ; Sud Maroc, Foum el 
Hassan, Paléolithique inférieur. 
L. : 8 ; 9,5 et 14 cm.
Un inscrit « FH/5/5 »

200 / 300 €

72
-
Lot comprenant quatre lames, deux pointes et 
deux pointes de flèches.
Silex marron. Petits accidents.
Égypte, Le Fayoum, Néolithique.
H. : de 3 à 8 cm.
Ancienne collection Thomasset.

200 / 300 €

72

71

70
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73
-
Lot comprenant cinquante-six pointes de flèches 
à ailettes dont certaines sont crantées, une scie 
et un perçoir.
Silex, jaspe et pierre verte.
Néolithique, Sahara, proviendrait de la région 
de Béchar.

300/ 400 €

74
-
Pendeloque (héraldique) en forme de plaquette 
surmonté d’un anneau.  
Grauwacke.  
Égypte, Nagada.  
H. : 6,5 cm.  
Vente Tajan, 26/02/1996, lot n°20. Collection 
Mennier.

300/400 €

75
-
Lot de quatre balles de fronde.
Basalte.
Néolithique ( ?), Sahara.
H. : de 5,5 à 7 cm.

100 / 200 €

76
-
Lot de trois haches polies dont deux à bords 
droits.
Dolérite, pierre verte grise et silex.
Pyrénées, Mormoiron, et Seine Maritime, 
Néolithique.
H. : 10,5, 11 et 12 cm.
Une inscription « St. Genès » sur l’une, et l’autre 
« Ry «(S.Marit.), 1907 »

100/200 €

73

75

76

74
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77 
-
Belle hache naviforme légèrement 
nervurée.
Pierre verte.  
France, proviendrait du dragage 
de la Loire, dans la région de 
Saumure ou de Charité sur Loire, 
Chalcolithique 
H. : 16,5 cm.

3000/4000 € 

78
-
Belle hache marteau.  
Pierre gris-beige marbrée. Recollée, 
craquelures montrant son contact 
avec un feu.  
France, Jura, aurait été trouvée 
dans les palaffites de Chalin, 
Chalcolithique récent.  
H. : 12,1 cm.  
Ce type de pierre proviendrait du 
sud de l’Allemagne.  
Acquis dans une vente aux 
enchères d’Evreux le 5/10/1996.

1000/1200 €

79
-
Hache marteau à décor de losange 
de chaque côté du trou.  
Pierre noire.  
Danemark, Chalcolithique 
L.: 13,5 cm.

1500/2000 €

80 
-
Hache marteau naviforme.
Basalte gris.
Europe du Nord, Danemark ?, 
Chalcolithique. 
L. : 18,4 cm.
Ancienne collection McAlpine, 
Vente Evreux du 13/05/1990.

1000 / 1500 €

77

78

79

80
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81 
-
Lot de trois lames et une double alêne.
Silex et quartzite marron.
Égypte, désert lybien, 6000 avant J.-C. 
L. : 14,8 ; 12,2 ; 11,6 et 10,6 cm.

100/200 €

82 
-
Lot de deux pilons polis et légèrement 
piquetés.  
Pierre noire.
Mauritanie, région de Chinguetti, 
Néolithique.
H. : 9,5 et 10 cm.

200/300 €

83
-
Lot comprenant deux gouges, quatre 
alênes et un burin.
Silex jaspé vert et silex beige.
Ténéré, Néolithique. 
L. : de 4,5 à 10,2 cm.

50 / 100 €

84 
-
Lot de vingt pointes de flèche dont treize 
à pédoncule et ailettes.
Silex et pierre noire.
Etats-Unis, Arkansas pour trois ; Ohio 
pour deux ; Texas pour une ; Pennsylvanie 
pour trois ; Texas pour quatre ; Kentucky 
pour deux ; Alabama pour une ; Indiana 
pour une ; Oklahoma pour deux.H. : 4 à 
7,5 cm.Deux avec une étiquette « ARK », 
une « Arkansas -6000 -2000 », deux 
« Ohio », une « Texas », deux « Penn », 
une « Lange (N) 4000-1000 BC Penn. », 
deux « Texas Corpus Cristi », deux 
« Kentucky », une « Abasolo Points Tex.  
4000-6000 BC », une « Alabama », une 
« Trinity TX », une « Indiana Hopewell 
Site CI – 1-I », deux « Oklahoma BC 2000 
6000 »

100 / 200 €

81

82

83

84
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85 
-
Lot comprenant un grattoir 
circulaire, deux grattoirs 
convexes, un racloir limande et 
un grattoir triangulaire.
Silex marron. Un recollé.
Égypte, Abu Moharek. 
Paléolithique supérieur. 
L.: 13,5 ; 10,2 ; 10 ; 7 et 6 cm.
Une inscription « Fayoum 
Egypte »

200/300 €

86
-
Lot de quatre chopper et 
chopping tool.
Quartzite.
Maroc, Akka, Agadir et Tarda ; 
Ethiopie, Melka Kontouré, 
Paléolithique inférieur, 
Oldowayen. 
L. : de 6 à 16 cm.
Un inscrit « Melka Kontouré 
(C-Ethiopia) », un « AKA 
1/95 », « Maroc ’84 Tarda », un 
« AR239

300/ 400 €

87 
-
Lot comprenant un ensemble de vrilles 
microlithique, des pendeloques ovoïdes 
et rectangulaires percées.
Silex et pierre noire.
Mauritanie, Tiguentourine, Néolithique. 
L. : 2,6 à 8 cm.
Vente Evreux du 05/05/1996 
(pendeloques)

100/200 €

85
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88 
-
Hache à lame et talon en 
éventail, percée de deux 
trous.
Pierre basaltique.
Equateur.
H. : 17 cm.
Achetée le 01/04/1995 à M.  
van den Dries.

200/300 €

89
-
Hache ovoïde à talon 
débordant.
Pierre basaltique verdâtre.  
Petit éclat.
Équateur, culture Chorrera, 
v. 500 avant J.-C.
H. : 11, 3 cm.

200 / 400 €

90 
-
Hache en forme de bêche 
à large talon mouluré et 
percé.
Pierre verdâtre.
Équateur, Culture Chorrera, 
IXe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : 13 cm

300 / 400 €

91
-
Hache polie à talon plat.  
Pierre grise.  
Équateur, culture de 
Chorrera, IXe -IIIe siècle 
avant J.-C.  
H. : 13, 5 cm.

200/300 €

92 
-
Lot comprenant quatre 
pointes de flèches bifides, 
une lame triangulaire et 
une de scie.
Silex marron. Petits 
accidents.
Égypte, Le Fayoum, 
Néolithique.
H. : de 4 à 10 cm. 
Ancienne collection 
Thomasset.

200 / 300 €

88 89 90 91
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93 
-
Biface
Quartzite jaune.
Mauritanie, El Beyed, Néolithique.
H. : 19,5 cm.
Vente d’Evreux du 05/05/1996, lot n°208.

400 / 600 €

94 
-
Lot comprenant deux poids de filet de pêche, 
trente grattoirs à encoches, trois pièces 
bifaciales, un percuteur, deux broyeurs, et un 
« vase naturel ».
Silex. France, Néolithique et Acheuléen pour 
les bifaces .
H. : de 4,5 à 12 cm.

100 / 200 €

95 
-
Intéressant lot comprenant des burins, 
des lames retouchées, des grattoirs et des 
perçoirs.
Silex marron. France, Fourneau du Diable et 
Laugerie Haute, Solutréen et Magdalénien.  
H. : de 2 cm. et 9,5 cm.
Diverses inscriptions mentionnant « Laugerie 
Haute », « sept. 94 », « Les Eyzies ».

200/300 €

93
94
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Collection Allemande

96 
-
Lot comprenant six pointes des flèches bifides et 
deux scies.
Silex marron. Petits accidents.
Égypte, Le Fayoum, Néolithique.
H. : de 3,6 à 7,5 cm. 
Ancienne collection Thomasset.

300 / 400 €

97 
-
Ensemble de douze perles et une sokpe.
Jaspe rouge, quartz, pierre verte.
Mauritanie (perles), Bénin, Nigéria ou Togo 
(sokpe), Néolithique (probablement). 
L. : de 1 à 7,8 cm.
Acheté à M. van Dries le 07/09/1996

200/300 €

98
-
Lot de cinq pointes de flèche, une pointe de 
Kimberley et quatre pointes de Pirri, et un grand 
couteau.
Pierre noire et silex.
Australie.  
Certaines inscrites « Mary N.T.  
Australie », « Cannyes Hill NT. »

50 / 100 €

99
-
Lot comprenant deux pointes de lances foliacées, 
un très long clou tordu, et un couteau à soie.  
Y est joint un bracelet et une fibule à ressort 
visible.
Fer corrodé et bronze pour les deux derniers.  
De la Tène finale à la période romaine.  
L. : de 5,7 à 30 cm.

200/300 €

100
-
Lot de pointes de flèches, burins, lames, petits 
grattoirs, et perçoirs.  
Silex gris Allemagne, Mésolithique

300/400 €

101
-
Lot comprenant des pointes de flèches, des 
grattoirs, des lames, des scies, et des perçoirs et 
une pendeloque percée en bois de cerf.  
Silex gris.  
Allemagne, Mésolithique

300/400 €

102
-
Lot de pointes de flèches, grattoirs, lames, 
perçoirs, et haches polies.  
Silex et pierre verte.  
Allemagne, Mésolithique.

300/400 €

103
-
Lot comprenant des pointes de flèches, des 
lames, des perçoirs, et des haches polies.  
Silex et pierre verte.  
Allemagne, Mésolithique.

300/400 €

104
-
Lot comprenant des haches polies, des grattoirs, 
des broillons et un ensemble d’industrie osseuse.  
Silex et pierre verte.  
Allemagne, Mésolithique.

300/400 €

105
-
Lot comprenant des haches polies, des grattoirs, 
des lames, et des perçoirs.  
Silex et pierre verte.  
Allemagne, Mésolithique.

300/400 €

96
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106
-
Cuillère à fard à languette et deux tenons de 
forme circulaire.  
Deux argots sont placés à l’opposé de la tige.  
Albâtre rubané translucide.  
Petits chocs, extrémité de la tige manquante.  
Égypte, Nouvel Empire, 1552-1069 avant J.-C.
L. : 9,5 cm Collection Louis Vésigné (1870-1954)

200/300 €

107
-
Lot comprenant une tête féminine vêtue d’un 
bonnet et deux scarabées gravés.  
Terre cuite et stéatite.  
Égypte, du Nouvel Empire à la période 
hellénistique, 1552-IVe siècle avant J.-C.
H.: 2,5 ; 2 et 2 cm

400/600 €

108
-
Lot comprenant une tête féminine coiffée 
d’une perruque boule à méchettes (il s’agit 
probablement d’une concubine), et une tête 
féminine.  
Calcaire et terre cuite.  
Usures.  
Égypte, Basse Époque et Grande Grèce, IVe 
siècle avant J.C.  
H. : 3,2 cm.
Collection Louis Vésigné (1870-1954).

200/300 €

109
-
Oushebti portant les instruments aratoires 
peints et un bandeau noir qui ceint le némès.  
Il porte une inscription hiéroglyphique.  
Faïence verte et noire.  
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXI-
XXIIe dynastie, 1069 – 715 avant J.-C.
H. : 11 cm.

500/800 €

110
-
Lot de deux oushebtis portant les instruments 
aratoires en relief, la barbe postiche et des 
inscriptions sur une colonne ventrale au nom du 
même personnage.  
Faïence noire.  
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 9,5 et 9,9 cm.

400/500 €

111
-
Oushebti portant les instruments aratoires 
en relief peints et un bandeau autour de la 
perruque tripartite. Il est inscrit en hiéroglyphes 
sur une colonne ventrale.
Faïence bleue à rehauts noirs.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe 
dynastie, 1069 – 945 avant J.-C.
H. : 10 cm.

600/800 €

106
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109
110



MILLON 29

Collection particulière Belge

112
-
Petit oushebti portant les instruments aratoires et le panier peints en 
noir et le némès strié. Il est inscrit au nom de « Pak Eroun ». 
Faïence bleue et noire.  
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie, 1069-945 
avant J.-C.

2500/3000 €

113
-
Oushebti portant les instruments aratoires peints en noir, une barbe 
postiche courte, et un némès strié orné d’un uræus Il est inscrit sur 
une colonne verticale au nom de Pinedjem Ier.  
Faïence bleue turquoise et noire. Base manquante et restaurée.  
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie, 1069-945 
avant J.-C.

6000/8000 €

114
-
Oushebti portant les instruments aratoires en relief. Malgré 
l’inscription en noir illisible, on peut l’attribuer aux productions 
exécutées pour « Iset-em Khebit ».
Faïence bleue turquoise.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie, 1069-945 
avant J.-C.
H. : 15 cm.

3000/4000 €

112 113 114
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115
-
Fragment de sarcophage à décor représentant 
un des fils d’Horus momiforme.  
Bois stuqué avec restes de polychromie bleue, 
blanc, jaune et rouge.  
Égypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C.  
H. : 49 cm.

1200/1500 €

116
-
Masque de cuve de sarcophage portant le 
némès et la barbe postiche.  
Bois de palmier, restes d’engobe blanc.  
Chocs visibles et trou de mortaise.  
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 23 cm.

300/500 €

117
-
Main droite provenant d’un sarcophage 
Bois stuqué peint en ocre. Trou de mortaise.  
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 
664-32 avant J.-C.
H.: 14,5 cm

200/300 €

118
-
Amulette tubulaire gravée de hiéroglyphes.  
Stéatite.  
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H.: 1,4 cm

20/30 €115
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118

117



MILLON 31

119
-
Oushebti portant les 
instruments aratoires en 
relief et la barbe postiche.  
Il est inscrit sur neuf lignes.  
Faïence verte. Intact.  
Égypte, XXXe dynastie,  
380 – 341 avant J.-C.
H. : 21,5 cm.

2500/3000 €

120
-
Oushebti portant les 
instruments aratoires 
peints ainsi qu’un 
némès strié. Il est inscrit 
sommairement en 
démotique sur une colonne 
ventrale.  
Faïence bleutée. Chocs aux 
pieds et à la tête.  
Égypte, Troisième Période 
Intermédiaire, XXIIe 
dynastie, 945-715 avant 
J.-C.  
H. : 11 cm

300/400 €

121
-
Oushebti portant les 
instruments aratoires en 
relief et la barbe postiche.  
Il est inscrit sur une 
colonne ventrale en 
hiéroglyphes ?
Faïence verte, recollée  
au niveau des genoux.  
Égypte, Basse Époque, 
664-332 avant J.-C.
H.: 13,5 cm

300/400 €

122
-
Oushebti portant une 
coiffure boule et inscrit sur 
quatre colonnes verticales.  
Faïence verdâtre et noire 
Egypte, XXIIe dynastie,  
945 – 715 avant J.-C.  
H : 13,5 cm

1500/2000 €

123
-
Buste d’oushebti aux 
instruments aratoires 
en relief et portant la 
perruque tripartite striée 
et la barbe postiche. Il 
est inscrit de cinq lignes 
horizontales en partie 
illisibles.  
Faïence déglaçurée 
verdâtre. Usures et chocs.  
Égypte, XXXe dynastie,  
380 – 341 avant J.-C.  
H : 13,5 cm

800/1000 €
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124
-
Lot comprenant une figurine ithyphallique assise, deux 
bustes d’oushebtis, un oushebti inscrit sur une colonne 
ventrale, un oushebti anépigraphe, un tronc de shaouabti 
portant un cartouche au nom d’une chanteuse d’Amon 
« Mehyt Weskhet » et un petit alabastron à kohol.  
Y est joint une copie d’oushebti acéphale.  
 Faïence verte ou bleu turquoise, et albâtre rubané.  
Usures et chocs.
Égypte, de la Troisième Période Intermédiaire à la Période 
ptolémaïque, 1069-32 avant J.-C. 
H. : de 2 à 9 cm.

300/400 €

125
-
Lot comprenant deux tétradrachmes : 
Un Ptolémé Ier et un Ptolémée VI
Argent. Usures.
Egypte, IVe-IIe siècle avant J.-C.

100/200 €

126
-
Lot comprenant une lampe à huile, un tronc féminin et un 
fragment de lampe à huile présentant Athéna.  
Terre cuite beige ou ocre. Chocs et usures.  
Égypte et période romaine.
H.: de 7 à 10 cm

100/200 €

127
-
Lot comprenant un oushebti anépigraphe et une tête 
d’Harpocrate sommée de deux bourgeons.  
Terre cuite ocre 
Égypte, Basse Époque et période romaine, 664 avant J.-C - 
IVe siècle
H.: 9,5 cm

100/200 €

124
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À divers Amateurs

128
-
Buste de statue masculine portant la perruque bourse.  
Le torse est nu. Au dos, une colonne est gravée de hiéroglyphes au nom d’un dieu 
local probablement «Sa Neith».  
Grauwacke, petits chocs notamment au nez.  
Égypte, XXVIe dynastie, 664 - 525 avant J.-C.  
H. : 16 cm.  
Ancienne collection Belge, avant 1960

8 000 / 10 000 €
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129
-
Oushebti portant les instruments 
aratoires en relief et la barbe postiche. 
Il est inscrit sur une colonne ventrale de 
hiéroglyphes. 
Faïence déglaçurée verdâtre.  
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant 
J.-C.
Collection Louis Vésigné (1870-1954).

300/500 €

130
-
Manche de sistre à motifs hathoriques 
janiforme stylisés.
Bronze à patine marron lisse. Manques 
aux extrémités.
Égypte, Troisième période intermédiaire 
à Basse époque, 1069-32 avant J.-C.
H. : 8,8 cm.
Collection Monsieur RIE Bruxelles 
(années 1980).

800/1200 €

131
-
Statuette d'Osiris momiforme portant 
le sceptre et le flagellum, la barbe 
postiche et la couronne atef. 
Bronze. Pieds manquants.  
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant 
J.-C.  
H.: 12,7 cm.

800/1200 €

132
-
Lot comprenant deux statuettes 
d'Osiris momiformes portant le sceptre, 
le flagellum et la couronne atef ; et 
cinq oushebtis anépigraphes.
Bronze à patine verte croûteuse et 
faïence. Manques, cassures. 
Egypte, Basse Epoque à Période 
ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.

250/300 €

133
-
Alabastron à panse oblongue avec une 
petite lèvre horizontale.  
Il présente de petites anses tenons.
Albâtre rubané. Manque à la lèvre.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant 
J.-C.
H : 12.5 cm.

300/400 €

129
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134
-
Taureau Apis marchant. Il est coiffé d’un disque 
solaire posé entre ses cornes.
Bronze à patine croûteuse. Pattes avant et base 
restaurées.
Égypte, de la Basse Époque à la période 
romaine, 664-32 avant J.-C.
L. : 12 cm.

1200/1500 €

135
-
Statuette d’Osiris portant le sceptre et le 
flagellum, la barbe postiche et la couronne Atef.  
Une Isis protectrice couvre de ses ailes le dos de 
la statuette. Deux tenons de suspension sont 
placés au niveau de la nuque et du socle.
Bronze à patine verte croûteuse.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 12,3 cm.

1500/2000 €

136
-
Figurine de Taureau Apis marchant. Il est coiffé 
d'un disque solaire posé entre ses cornes.
Bronze à patine marron sombre. Une patte 
fêlée.
Égypte, Basse époque ou Période ptolémaïque, 
664 – 32 avant J.-C. 
L. : 8,5 cm.
Collection Monsieur S.D. (1975-1980).

600/800 €

137
-
Momie de petit crocodile 
Queue manquante 
Égypte, Basse époque ou Période romaine,  
664 avant -IIe siècle après J.-C. 
L. : 16 cm.

400/600 €

138
-
Scarabée de cœur anépigraphe stylisé.  
Diorite ? 
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C. 
L. : 4,5 cm.

500/600 €

139
-
Fragment de momie d’oiseau, probablement un 
faucon (présenté dans une petite vitrine).  
Égypte, Basse Époque ou période Ptolémaïque, 
664-32 avant J.-C. 
H. : 15,5 cm.

1200/1400 €
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140
-
Important masque de sarcophage 
au némès peint en noir et à la 
carnation jaunâtre.  
Bois stuqué et polychromé.  
Égypte, Basse Époque, 664-332 
avant J.-C.  
H. : 40 cm.  
Ancienne collection Dussurget.

2500/3000 €

141
-
Masque de cuve de sarcophage à 
la carnation ocre.  
Bois stuqué. Yeux repeints.  
Égypte, Basse Époque ou Période 
ptolémaïque, 664-32 avant J.-C. 
H. : 24 cm.

3000/4000 €

142
-
Masque de sarcophage portant un 
nemes peint en noir.
Bois, felure et stuc en partie 
manquant.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H.: 22,5 cm

1500/2000 €

143
-
Tesson de vase représentant des 
bustes de personnages
Terre cuite peinte
Egypte, Art Copte Ve-VIIIe siècle
H.: 26 cm
Provenance: Ancienne collection 
belge, Galerie Boccador, Paris.

2000/2500 €

140
141
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144
-
Cruche à panse globulaire et col en gouttière 
verticale.  
Terre cuite noire lustrée. Petite restauration à un 
coin du bec.  
Anatolie, Culture de Yortan, 2700-2400 avant 
J.-C.  
H. : 26,5 cm 
Collection française d’une famille ayant résidé 
en Égypte de 1954 à 1961

600/800 €

145
-
Masse d’arme tubulaire à décor sur la partie 
haute de lignes et globuli en relief.
Bronze à belle patine verte lisse.
Iran, Luristan ?, milieu du IIIe millénaire avant J.-C.
L. : 18,5 cm

400/600 €

146
-
Hache à collet à quatre digitations et lame 
arquée soulignée par des moulures.
Bronze à patine gris vert.
Iran, Luristan, Age du Fer II, 900-750 avant J.-C. 
L. : 20 cm.

200/300 €

147
-
Récipient rectangulaire présentant une tête 
animale servant de bec verseur. La bordure est 
incisée de carrés.
Terre-cuite beige. Cassée/collée.
Syrie, IIe millénaire avant J.-C.
7 x 21 x 14,5 cm.

400/600 €

148
-
Sceau cylindre représentant un dédicant debout 
devant une divinité barbue coiffée d’une tiare, 
de laquelle sort une masse d’armes. Derrière 
le dédicant est placée une chèvre sur un 
monticule.
Agathe marron rubanée.
Mésopotamie, fin du IIe millénaire avant J.-C., 
période médio-assyrienne.
Ancienne collection Thiebaut, vers 1930

1000/1500 €

146
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149
-
Important élément de mobilier en 
forme de panthère bondissante, la 
tête tournée à gauche. Le pelage est 
figuré par des gravures en formes de 
croissants opposés.  
Bronze à patine marron. Chocs et 
manques visibles.  
Iran, période pré-achéménide, première 
moitié du 1er millénaire.  
H. : 33 cm.
Provenance : Collection britannique 
depuis 1988.
Collection D.D. depuis 1972 
Puis collection B.H.

40 000 / 60 000 €
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150
-
Longue pointe de lance à soie. La lame est 
foliacée avec une épaisse nervure centrale.
Bronze à patine marron et verte.
Iran du Nord, Age du fer.
Y est joint une dague à lame triangulaire 
et nervure médiane, le manche en creux 
devait recevoir une incrustation.  
Bronze à patine verte légèrement 
croûteuse, petits chocs, Iran du Nord Age 
du fer I ou II, 950-550 avant J.-C.
L. : 42,5 cm et L : 41 cm

800/1200 €

151
-
Idole porte-épingle présentant sur une 
pseudo bouteille sans fond, deux ibex 
affrontés debout. Une épingle à tête en 
forme d’ibex retient les deux éléments.
Bronze à patine verte. Recomposé.
Iran, Luristan, Âge du Fer II, 900 -750 avant 
J.-C. 
H. : 19 cm.

800/1000 €

152
-
Porte-épingle terminé par une tête de lion 
stylisée.
Bronze à patine verte lisse.  
Iran, Luristan, Âge du Fer II ou III, 950-550 
avant J.-C.
H.: 8 cm
Porte des restes d’une étiquette ancienne.
Ancienne collection Thiebaut, vers 1930

200/300 €

150
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153
-
Vase à kohol à haute panse rectangulaire piquetée surmontant 
une figurine zoomorphe stylisée.
Terre cuite orange. Fin dépôt terreux, pattes accidentées.
Iran du Nord, période néo-élamite, 1100-539 avant J.-C. 
H. : 14.5 cm.
Un exemplaire proche au musée du Louvre n° aO26590.

800/1200 €

154
-
Gourde lenticulaire à décor de cercles concentriques.  
Terre cuite orange, fêlure à la panse et dépôts calcaire.
Chypre ou Phénicie, premier tier du Ie millénaire avant J.C.
Ancienne collection de Monsieur Y. De W. (1961-1980)
H.: 13 cm.

400/600 €

155
-
Figurine représentant un cavalier montant un cheval 
caparaçonné.
Terre cuite ocre. Chocs, restaurations et collage. Buste  
du cavalier rapporté ? 
Orient, Période parthe ?
H : 14 cm.

200/300 €
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156
-
Double rhyton piriforme à deux anses en forme 
de taureau.  
Terre cuite ocre.  
Azerbaïdjan, Période sassanide.  
H. : 25 cm.

1000/1200 €

157
-
Vase tronconique présentant deux anses en 
oreille, et dont la lèvre est petite et droite.
Albâtre rubané. Petits chocs aux anses.
Yémen, IIIe-IIe siècle avant J.-C.
H. : 9,3 cm.

400/600 €

158
-
Lot de trois bracelets dont deux torsadés.  
Vert verdâtre, bleu et noir.
Orient, période romaine.  
Diam. : 7,5 cm chaque

600/800 €

159
-
Croix gravée d'un personnage nimbé les bras 
levés, surmonté d'une inscription en grec.
Bronze. Petit manque au sommet.
Art byzantin. 
H.: 10,1 cm.

200/400 €
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157

158

159



MILLON 43

GRÈCE



GRÈCE44

160
-
Grande figurine péplophore posée sur une base 
circulaire concave.
Terre cuite ocre beige. Restaurations et collages, 
reste de pigments rouge et rose et d’engobe 
blanc.
Grande Grèce, atelier de Canossa, IIIe-IIe siècle 
avant J.-C.
H. : 25.5 cm.

800/1200 €

161
-
Figurine de cavalier stylisé.
Terre cuite rose à engobe blanc et rehauts 
rouges. Restaurations et collages, accidents.
Grèce, Béotie, Ve siècle avant J.-C.
L. : 10 cm.

400/600 €

162
-
Tête de bovidé dont les cornes sont tenues par 
un cordage.
Terre cuite beige. Restaurations et dépôt terreux.
Grèce ou Grande Grèce Ve-IVe siècle avant J.-C.
H.: 14.5 cm.

600/800 €

163
-
Vase cantharoïde à décor sur l’épaule d’une frise 
de feuillages et de quatre lignes horizontales.
Terre cuite beige à vernis brun. Dépôts calcaires 
et petits éclats au pied, collage à la lèvre.
Grande Grèce, atelier dauno-mésapien, IVe 
siècle avant J.-C. 
H.: 14 cm.
Ancienne collection de Monsieur Y. De W.  
(1961-1980).

400/600 €

160

161

162

163
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164
-
Olpé à figure rouge présentant sur la face A un homme suivant une femme.  
Il est nu et tient un drapé sur son bras. Elle est vêtue d’un chiton talaire 
et d’un sakkos et tient un bâton et une boite. Sur la face B, deux hommes 
imberbes, vêtus de long manteaux sont présentés en vis à vis, celui de 
gauche tenant un bâton. Sous les anses, une large palmette se déploie.  
Terre cuite orange à vernis noir, rehaut blanc. Restauration au col.  
Grande Grèce, Atelier apulien, IVe siècle avant J.-C.  
H. : 32,5 cm.

3000/4000 €

165
-
Petite amphore à figures noires et anses bifides. Elle présente un décor de 
scènes bacchiques, avec sur une face Dionysos allongé sous des rinceaux 
de vignes, et au revers trois satyres dansant.  
Céramique orange à vernis noir. Usures, éclats à la lèvre.  
Grèce, Atelier attique, fin du VIe - début du Ve siècle avant J.-C.  
H. : 17 cm.
Porte une étiquette ancienne marquée «Corneto».  

1200/1500 €

164

165
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166
-
Coupe cantharoïde ornée de deux palmipèdes affrontés 
encadrant deux bandes et traits obliques.
Terre cuite beige. Restaurations à la lèvre.
Grèce, fin de la période géométrique, production béotienne.
H. : 7,2 cm
Ancienne collection Thiebaut, vers 1930.  
Porte des étiquettes anciennes : « 16 » et « ST22 »

1500/2000 €

167
-
Skyphos à vernis noir.
Terre cuite ocre. Dépôt calcaire.
Grèce ou Grande Grèce, Ve siècle avant J.-C.
H. : 12 cm.
Ancienne collection de Monsieur Y. de W.  
(1961-1980).

300/400 €

168
-
Œnochoé miniature des Anthestéries dite « chous ». Elle 
est ornée d’un tableau représentant un bébé se retenant 
à un tabouret. Derrière lui, un petit autel. Une frise d’oves 
souligne une souligne la partie haute du tableau.  
Terre-cuite orange à vernis noir. Petits éclats à la lèvre.  
Grèce, atelier attique, v. 430 avant J.-C.  
H. : 7,5 cm.

1500/2000 €

166

167

168
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169
-
Coupe sur piédouche présentant un bandeau 
orné de palmettes et skyphos à vernis noir.  
Terre cuite orange à vernis noir métallescent.  
Léger dépôt calcaire. 
Grande Grèce, IVe siècle avant J.C.
H.: 6,5 et 10 cm
Y est joint un skyphos à vernis noir, Grande 
Grèce, Ve -IVe siècle avant J.-C.

1200/1400 €

170
-
Lot comprenant deux coupes à deux anses 
horizontales, à vernis noir, et une coupelle sans 
anses à décor bistre de bandes.  
Terre cuite beige à vernis noir. Restaurations 
pour une des coupes, et petits accidents à la 
lèvre sur piédouche.  
Grande Grèce, Ve-IVe siècle avant J.C.
H. : 4 ; 7 et 5,5 cm

400/600 €

171
-
Œnochoé à bec trilobé présentant un tableau 
orné d’une femme assise en figures rouges.  
Elle tient un miroir et un thyrse.
Terre cuite orange à vernis noir.  
Repeint et restaurations.  
Grande Grèce, IIIe siècle avant J.-C.  
H. : 23 cm.

800/1000 €

172
-
Skyphos orné de deux chouettes entre des 
branches de lauriers.
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations.
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle avant 
J.-C.
H : 7 cm ; Diam.: 9 cm

300/500 €

169

170

171 172
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Nicolas Koutoulakis nait le 20 avril 1910 dans le village 

d’Archanès en Crète. À l’âge de 12 ans il rejoint son oncle 

maternel Emmanuel Ségrédakis (1890-1948) à Paris où il fait sa 

scolarité au lycée Lakanal. Il s’inscrit ensuite à l’École du Louvre où 

il suit les cours de Jean Charbonneaux (1895-1969) avec lequel il 

se lie d’amitié ainsi qu’avec Pierre Devambez (1902-1980). En 1933 

son oncle ouvre la galerie d’art sise au 4 de la rue de l’Échelle dans 

le 1er arrondissement et dont la décoration métallique avant-

gardiste est dessinée par Yvonne Zervos, épouse de Christian 

Zervos (Les Cahiers d’Art). C’est là qu’il côtoie de nombreux 

artistes de l’époque comme Picasso, Giacometti, Matisse ou 

encore Cocteau. Il y connait aussi Nikos Kazantzakis (1883-1957) 

qu’une forte amitié unira. C’est en 1955, avant son départ pour 

Antibes, qui lui vendra sa maison sur l’île d’Égine, là où il avait 

écrit entre autre Alexis Zorba. Il passe de nombreux étés à Oxford 

chez Sir John Beasley (1885-1970) qui l’introduit à la céramique 

grecque. La guerre survenant il rentre en Crète où, par conviction, 

il refuse de servir de traducteur auprès des allemands et doit se 

réfugier dans le maquis pendant près de deux années.

Après la guerre et le décès de son oncle il retourne à Paris et 

organise en 1948-49 une importante exposition de Fernand Léger 

(1881-1955). Il épouse en 1950 Mireille Thilot avec qui il aura trois 

enfants. Il conseille de nombreux collectionneurs parmi lesquels 

Charles Gillet, J. Paul Getty, Norbert Schimmel, George Ortiz, 

ou encore, plus récemment, Leon Levy. Il se lie d’amitié avec de 

nombreux conservateurs de musées et archéologues comme 

Dietrich von Bothmer, Bernhard v. Bothmer, Bernard Ashmole, 

Pierre Amandry, Roman Ghirshman, Spyridon Marinatos…

En 1961 il déménage avec sa famille à Genève pour mieux se 

concentrer à ses collections. Ses dons à différents musées du 

monde (Musée du Louvre, Musée d’Art et d’Histoire de Genève, 

Metropolitan Museum de New York, Musée Égyptien de Munich 

etc.) lui valurent d’être nommé Chevalier des Arts et des Lettres 

par Jack Lang.

Durant les années 20-30 il soutint, avec son oncle, le peintre grec 

Gerasimos Steris (1895-1985) et, afin de le promouvoir, il organise 

avec le directeur de la Pinacothèque Nationale d’Athènes, le 

professeur Papastammos, une importante retrospective et dont 

le catalogue sera préfacé par Odysséas Elytis, le prix Nobel de 

littérature. Cette exposition sera suivie l’année suivante, grâce à 

Klaus Vierneisel, d’une seconde exposition au milieu des sculptures 

grecques à la Glypthotek de Munich. Ses enfants organiseront une 

autre exposition consacrée à Steris en 2004 au musée Benaki sous 

la direction de Aggélos Delivorias.

Il s’éteint le 27 janvier 1996 à Genève, entouré de son épouse, ses 

trois enfants et ses six petits-enfants.

G. Steris et Nicolas Koutoulakis
© D.R.
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173
-
* Statuette représentant un poisson oxhyrinque 
placé sur deux colonnettes papyriformes, sur un 
naos.
Bronze à patine verte croûteuse. Cornes et 
disque solaire manquants, corrosion active.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 
664-32 avant J-C. 
L. : 17 cm.

800/1200 €

174
-
* Statuette représentant un poisson oxhyrinque 
placé sur deux colonnettes papyriformes, sur un 
naos.
Bronze à patine verte croûteuse. Corne 
manquante et corrosion active.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 
664-32 avant J-C. 
L. : 12 cm.

800/1200 €

175
-
* Alabastron anthropomorphe en forme de Koré, 
la main droite sur la poitrine.
Terre cuite orange. Pieds recollés, éclat à la lèvre 
et usures.
Grèce, Atelier Rhodien, milieu du VIe siècle avant 
J.-C.
H. : 17 cm.

600/800 €

174

173

175
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176
-
* Koré péplophore assise sur un large trône. Elle 
porte un haut polos voilé.
Terre cuite orange. Usure et dépôt calcaire, petit 
choc au trône.
Grande Grèce, atelier sicilien (?), fin VIe-début Ve 
siècle avant J.-C. 
H.: 24 cm.

1500/2000 €

177
-
* Lécythe à figures noires présentant sur l’épaule 
deux panthères encadrant une palmette à 
volutes, et sur la panse une frise de deux hoplites 
et trois personnages tenant des hastes.
Terre cuite ocre à vernis noir. Restaurée. Petits 
repeints, anse et col refaits.
Grèce, Atelier attique, vers 530 avant J.-C. 
H.: 25 cm.

1800/2200 €

178
-
* Tête féminine à la chevelure ondulée couverte 
d’un voile. Il s’agit probablement d’une antéfixe.
Terre cuite ocre à dégraissant noir.
Grèce ou Grande, Grèce, fin du VIe siècle début du 
Ve siècle avant J.-C.
H. : 16 cm

1200/1500 €

176
177

178
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179
-
* Coupe à large vasque présentant un décor de deux 
satyres se battant, et de deux satyres tenant une outre 
et un grand cratère. Les scènes sont placées entre deux 
larges palmettes. Le tondo présente un satyre plongeant 
les bras dans un cratère.
Terre-cuite orange à vernis noir et petits rehauts blancs.  
Restaurations et repeints.
Grèce, Atelier attique, milieu Ve siècle avant J.-C. 
H.: 10,5 cm. ; Diam.: 33 cm.

8000/12 000 €
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180
-
* Coupe aux yeux présentant une scène bachique 
composée d’une ménade entre deux satyre dansants 
dans des rinceaux de vigne. Le tondo central présente un 
cavalier nu, passant à droite, un oiseau le suivant.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs et 
bistres. Recollé, petites restaurations.
Grèce, Atelier attique proche du peintre « Vatican G 69 », 
fin VIe siècle avant J.-C. 
H.: 12 cm. ; Diam. : 28 cm. 
Un exemplaire proche au Musée du Vatican, n°G69.

9000/11 000 €
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181
-
* Coupe à bandes à décor dit «des petits maîtres» présentant sur un 
bandeau sur la lèvre un quadrige conduit par un aurige et suivit par un 
hoplite. Sur la panse, entre deux palmettes sortant des anses, est placée 
une pseudo inscription miniature.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs et bistres. Restaurations.
Grèce, Atelier attique, v. 540 avant J.-C. 
H.: 13,5 cm. ; Diam. : 22 cm.

4000/5000 €

182
-
* Amphore fragmentaire à figures noires dont le col est orné de trois séries 
de palmettes opposées, et la base de la panse de languettes et de boutons 
de lotus fermés. Sur la face A est présenté un combat d’hoplites entre deux 
femmes debout, et sur la face B un Dionysos debout tenant un rhyton, 
placé entre deux satyres dansant, dont un jouant des crotales.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs et bistres. Usures, recollé, 
manques visibles.
Grèce, Atelier attique, groupe de Léagros, v. 520 - 490 avant J.-C.

3500/4000 €

181

182
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183
-
* Askos en forme mulet tripode. La queue sert de 
bec verseur. La tête de l’animal est harnachée et le 
cou est paré d’un collier de lierre.
Terre cuite orange à vernis noir. Restauré, une oreille 
manquante.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C. 
L.: 27 cm. ; H.: 17,5 cm.

1500/2000 €

184
-
* Vase plastique en forme de sanglier couché.  
Le col est entouré d’une frise de languettes et des 
rosettes et des feuilles de lierre ornent le corps de 
l’animal.
Terre cuite rose à vernis noir. Usure du décor et anse 
manquante.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
L.  : 21 cm

800/1200 €

185
-
* Tête féminine de type classique. La coiffure est 
constituée de longues boucles ondulées et les 
oreilles sont percées.
Terre cuite beige à engobe blanc. Éclats à la base et 
au sommet du crâne.
Grande Grèce, Atelier de Canossa, IVe siècle avant 
J.-C.
H. : 21 cm.

2000/3000 €
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186
-
* Cratère à colonnettes à figures rouges présentant sur 
la face A une femme vêtue d’un chiton talaire et d’un 
manteau.  
Elle est coiffée d’un sakkos et tend deux patènes à un 
personnage debout tenant une canne.  
Derrière elle, un homme barbu se tient appuyé sur un 
bâton.  
Sur la face B, trois personnages drapés dans de longs 
manteaux discutent.  
La base de la panse est peinte de frises de dents de loup, 
le col de boutons stylisés, et des frises de feuilles de lierre 
encadrent les scènes.
Terre-cuite orange à vernis noir. Légère usure.
Grande Grèce, proto apulien, Ve siècle avant J.-C. 
H.: 28,8 cm.

6000/8000 €
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187
-
* Petit cratère à colonnettes à figures rouges présentant 
sur la face A deux hommes imberbes tenant des bâtons 
et drapés dans de longs manteaux, et sur la face B un 
homme imberbe vêtu d’un long manteau tenant un 
bâton Une frise de boutons de lotus fermés est peinte sur 
le col sur la face A.
Terre-cuite orange à vernis noir. Cassé collé, repeints 
anciens et restaurations, chocs, usures et manques.
Grande Grèce, début IVe siècle avant J.-C. 
H.: 28,7 cm.

4000/6000 €
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188
-
* Grande hydrie à panse ovoïde cannelée et col concave.  
Elle présente un décor de collier à pampilles en relief sur 
le col et un décor d’oves sur la lèvre.
Terre-cuite rose à vernis noir, traces de dorures. Petits 
éclats.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle avant J.-C. 
H.: 49,5 cm.

7000/8000 €
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189
-
* Hydrie à figures rouges présentant une scène d’un 
homme et d’une femme autour d’une stèle sur édicule.  
L’homme est nu et tient une patère et un miroir et la 
femme tend une couronne de fleurs. Elle se tient devant 
un kyathos.  
Sous l’anse verticale se déploie une large palmette 
double.
Terre-cuite orange à vernis noir métalescant et rehauts 
blancs. Panse recollée.
Grande Grèce, Atelier campanien, IVe siècle avant J.-C. 
H.: 44 cm.

8000/9000 €
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190
-
* Large vasque sur piédouche à anses 
verticales sommées d’un bouton. La 
lèvre est soulignée par un décor de 
godrons. L’extérieur de la panse est 
ornée d’ un décor représentant un 
homme nu assis sur un coffre et tenant 
une large vasque ainsi qu’une palme.  
Deux femmes encadrent la scène.  
L’une d’elle, debout, repose son pied 
gauche sur un rocher et tient un miroir.  
L’autre femme tient une boite et 
semble sortir de la scène.  
Sur l’autre face, une Niké présente une 
coupe et une couronne à un jeune 
éphèbe nu qui tend une écharpe.  
Derrière la Victoire, un éphèbe tient une 
couronne et une branche de laurier.  
Sous les anses, une large triple 
palmette est ornée d’une rosette.
Terre cuite orange. Une anse 
manquante, vasque recollée.
Grande Grèce, Atelier apulien, IVe siècle 
avant J.-C.
Diam.: 39 cm

7000/9000 €
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191
-
* Large vasque à deux anses sommées d’un bouton.  
Le médaillon central présente, dans un encadrement de 
méandres et de feuillages, une femme assise sur un rocher, 
tenant une boite et une large couronne.  
Devant elle, un homme nu lui tend un bandeau.  
De l’autre main il retient un drapé et une canne.  
à l’extérieur, un Éros funéraire androgyne tient une boite et 
une couronne et est assis sur un rocher.  
Une femme debout, drapée dans un chiton talaire apporte 
une boite, un bandeau blanc et une branche d’arbre.  
Les deux scènes sont encadrées par une large triple 
palmette, agrémentée de rosettes.  
Terre cuite ocre à vernis noir, rehauts blanc. Restaurations 
et petits repeints.
Grande Grèce, Atelier apulien, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
Diam. : 42 cm.

7000/9000 €
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192
-
* Torse masculin acéphale à demi nu.
Terre cuite beige. Dépôts terreux.
Grande Grèce, Période hellénistique, IVe-IIIe siècle 
avant J.-C.
H. : 24 cm

1000/1500 €

193
-
* Lécythe aryballistique à panse ovoïde présentant 
un cavalier nu en amazone sur un cheval cabré. Il 
est lauré et son manteau attaché au niveau du cou 
semble s’envoler. Sous l’anse est peinte une haute 
palmette.
Terre cuite rose à vernis noir et rehauts blancs. Col et 
anse recollés.
Grande Grèce, atelier sicilien (?), IV- IIIe siècle avant 
J.-C. 
H.: 24,3 cm.

1200/1800 €

194
-
* Petite stèle cintrée présentant entre deux colonnes 
une Vénus anadyomène se tenant ses tresses de 
cheveux et accolée à un dauphin, la tête au sol.
Terre cuite beige. Traces d’engobe.
Orient, IIe-IIIe siècle siècle.
H. : 19,5 cm.

800/1200 €

192 193

194
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195
-
* Grande statuette féminine portant un chiton talaire sous un long 
péplos. Sa chevelure retombant sur les épaules est ceinte d’une 
couronne végétale Elle tient un miroir à double valves et une patère 
à omphalos.
Terre cuite beige à engobe blanc, restes de polychromie. Petits 
chocs.
Grande Grèce, Atelier de Canossa, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H. : 47 cm.

3500/4000 €

196
-
* Importante statuette représentant Vénus anadyomène remettant 
son drapé sur l’épaule. Elle est couronnée.
Terre cuite beige avec restes d’engobe.Restaurations.
Grande Grèce ou Orient, Période hellénistique, IIIe-IIe siècle avant 
J.-C.
H. : 45 cm

2000/2500 €
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197
-
* Elément de vase représentant une 
femme placée entre deux palmettes 
et vêtue d'un long himation. Une 
anse quadrifide retombe sur le 
sommet de sa tête.
Terre cuite rose à engobe blanc et 
pigments bleus et roses.
Grande Grèce, Atelier de Canossa, 
période hellénistique.
H.: 28,5 cm.

2000/3000 €

198
-
* Paire de vases anthropomorphes 
montés sur une base quadrangulaire 
et sommés de feuilles d’acanthes.  
Les figures portent un collier rigide 
ouvert.
Terre cuite beige à engobe blanc et 
pigments roses, rouges et bleus.  
Restauration à une feuille.
Grande Grèce, Atelier de Canossa, 
IVe-IIIe siècle avant J.-C.

3000/4000 €

197

198
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199
-
* Tête masculine aux traits assez réalistes.
Marbre blanc. Usures importantes et manque 
au niveau du nez et du sommet du crâne.
Art grec, IIIe-IIe siècle avant J.-C.
H. : 16,5 cm

1000/1500 €

200
-
* Kyathos étrusque à figures noires présentant 
sur la vasque un décor de dents de loup et 
une frise de satyres et de ménades dansants.  
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs.  
Rouelles manquantes sur la lèvre, très bon 
état de conservation.
Italie, Atelier étrusque.  
H. : 29 ,5 cm

1000/1500 €
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201
-
* Important vase balsamaire en forme de buste 
d’éphèbe à demi-nu. Il pourrait s’agir d’une 
représentation d’Antinoüs.
Bronze à patine vert sombre. Une anse 
manquante et fond probablement restauré. 
Art romain d’Orient, IIe siècle après J.-C.
H. : 17,5 cm.

1800/2200 €

202
-
* Gourde lenticulaire présentant sur chaque 
face un décor d’une rosette envahissante, et 
d’épais godrons sur le pourtour. Elle repose sur 
quatre pieds et devait avoir un couvercle dont la 
charnière subsiste au niveau de la lèvre.
Alliage cuivreux.
Étrurie, Ve-IVe siècle avant J.-C. 
H.: 21 cm

1000/1500 €
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203
-
* Tête masculine imberbe 
coiffée de fines mèches.
Marbre blanc.
Art romain, période julio-
claudienne, Ier avant - Ier 
après J.-C. 
H.: 21,5 cm.

5000/7000 €

204
-
* Fragment de buste 
acéphale en marbre vêtu d’un 
drapé reposant sur l’épaule.
Marbre blanc.
Période romaine. 
L.: 32 cm.

4000/6000 €
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205
-
* Tête féminine dont la coiffure est composée de fines 
mèches rassemblées à l’arrière de la nuque. Il est 
probable qu’il s’agisse d’une représentation d’Aphrodite.
Marbre.  
Dépôts calcaires, usures et petits chocs.
Art romain, Ier-IIe siècle après J.-C.
H. : 18,5 cm.

10000/15000 €
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206
-
* Statuette d’Éros couché dormant sur son carquois.  
Il repose sur la peau du lion de Némée et tient un oiseau.
Marbre blanc. Manques visibles.
Art romain, IIe - IIIe siècle. 
L.: 35,5 cm ; Largeur : 28,5 cm.

10000/15000 €
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207
-
* Tête de Dionysos jeune représenté de trois-quart gauche.  
Sa coiffure composée de longues mèches ondulantes est 
rassemblée par deux bandeaux.
Marbre blanc.  
Dépôt calcaire, petits chocs et nettoyage à l’acide.
Art romain, Ier - IIe siècle.
H. : 22 cm

30 000 / 40 000 €
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208
-
* Tête de Sérapis ceinte d’un bandeau. Un modus était 
placé au sommet du crâne.
Marbre blanc. Accidents et manques.
Art romain, IIe - IIIe siècle d’après un modèle hellénistique.
H. sans le socle : 38 cm.
Ancienne collection De Clercq (1936-1901)

30 000 / 40 000 €
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209
-
* Statuette de Vénus 
pudique anadyomène. 
Elle est coiffée d’un grand 
nœud de Vénus au sommet 
du crâne.Bronze à patine 
verte lisse et traces de 
dorure antique.  
Statue remontée sur un 
socle antique.
Art romain, IIe - IIIe siècle. 
H.: 20 cm.
Ancienne collection  
De Clercq (1836-1901)

12 000/15 000 €
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210
-
Lot comprenant une cruche ornée à motifs 
géométriques incisés sur la panse et le col, et un 
aryballe à décors de fleurs.  
Terre-cuite beige à engobe rose. Usure et lève 
recollée pour l’aryballe, anse en partie manquante 
pour la cruche.  
Chypre, Âge du Bronze moyen, et Grèce ou Grande 
Grèce, production orientalisante.  
H. : 11 et 6 cm.

200/300 €

211
-
Lot de deux alabastres dont un à panse piriforme et 
l’autre bi-tronconique. Ils sont décorés de languettes 
et bandes.  
Terre-cuite beige à rehauts brun ou noir. Une anse 
manquante, petits éclats.  
Italie, italo-corinthien récent, milieu du VIe siècle 
avant J.-C.  
H. : 9,3 et 7 cm.

400/500 €

212
-
Coupe antharoïde sur piédouche présentant une 
anse ornée de deux têtes d’oiseaux et d’une tête 
féminine de face.
Terre cuite bucchero nero. Recollée et restaurée.  
Etrurie, VIe siècle avant J.-C.  
H. : 18 cm

300/500 €

213
-
Épée à lame lancéolée à fine nervure médiane, le 
manche était retenu par une soie et une languette à 
deux rivets (disparus).  
Bronze à belle patine verte 
Âge du Bronze final 
L. : 68,5 cm
Collection Louis Vésigné (1870-1954)

1000/2000 €

210

211

213

212
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214
-
Tête de Kouros de type archaïque, les yeux en amande 
et la chevelure présentant des boucles frontales.
Terre-cuite orange à engobe micacé. Usures.
Atelier étrusque, début du Ve siècle avant J.-C.
H. : 8,5 cm.

350/400 €

215
-
Tête d’ex-voto représentant un jeune garçon voilé.
Terre cuite rose à dégraissant noir.
Étrurie, IVe - IIIe siècle avant J.-C.
H. : 18 cm.
Ancienne collection de Monsieur Y. De W. (1961-1980).

1000/1500 € 

216
-
Figurine d’Hercule imberbe nu levant le bras droit (qui 
tenait une massue aujourd’hui disparue). La main de 
droite porte une léonté stylisée.
Bronze à patine verte lisse. Main recollée.
Étrurie, Ve siècle avant J.-C.
H. : 12.8 cm
Ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 
1980.

1000/1500 €

217
-
Lampe à huile à bec à volute et panse globulaire en 
forme de pomme grenade. Une tête de palmipède 
servant d’anse est accolée au trou de remplissage.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Production romaine, Ier-IIe siècle.
L. : 10 cm.

500/800 €

214
215

217

216
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218
-
Collier rigide constitué d’un fil 
torsadé et terminé par un anneau et 
un crochet.
Bronze à patine vert gris.
Europe de l’Est, IVe-IIIe siècle avant 
J.-C.
D. : 16 cm.

3000/4000 €

219
-
Paire de crochets servant dans 
harnachement d’un char.  
Ils sont terminés par une tête de 
sanglier.
Bronze à patine vert clair.
France ?, IIe-IIIe siècle
H. : 13,5 cm.

800/1200 €

220
-
Pendentif ajouré présentant un 
cavalier passant à gauche, et un 
bracelet terminé par deux têtes de 
palmipèdes.
Bronze à patine verte croûteuse, 
usures.
Période romaine, IIe-Ve siècle
Diam. : 6 cm et 5,8 cm

500/800 €

221
-
Lot de deux bracelets ouverts dont 
l'un est terminé par des stries et 
l'autre décoré de globules.
Bronze à patine verte lisse.
Art romain.
Diam.: 7 cm.

200/300 €

218

219

220

221
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222
-
Corps acéphale d’un athlète 
(?) accolé à un tronc d’arbre. Il 
est légèrement déhanché vers 
la droite, sa musculature est 
remarquablement réaliste et le 
modèle devrait trouver son origine 
à la fin de la période hellénistique.
Marbre blanc. Jambe gauche 
restaurée et peut être repolie en 
partie, bras manquant et petits 
chocs visibles, base en partie 
repolie.
Période romaine, Ier-IIe siècle.
H. : 104 cm.
Collection particulière du Sud de 
l’Allemagne qui l’avait acquis lors 
de la vente Christie’s New York, 12 
Décembre 2002 - lot 233

80 000 / 120 000 €
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223
-
Lampe à huile à bec rond et volutes. Elle est ornée 
d’un médaillon présentant un casque de mirmillon.  
Terre cuite beige.  
Art romain, IIe siècle  
L. : 9 cm
Porte une marque d’atelier « LM ».

200/300 €

224
-
Lampe à huile à bec rond et trait droit orné d’un 
médaillon présentant la tour de Babel (?).  
Terre cuite rose. 
Afrique du Nord (?), IIIe siècle  
L. : 11,2 cm
Porte la marque d’un atelier : CIVNDHAI

200/300 €

225
-
Lot de deux lampes à huile à bec rond et trait droit.  
Elles sont ornées de médaillons présentant deux 
cornucopia entrelacées et un joueur de tambourin.  
Terre cuite ocre. 
Afrique du Nord, IIIe siècle  
Marque d’atelier au revers : « IVNALOX » et 
« MNOVIVSTI » 

200/400 €

226
-
Lot de deux lampes à huile dont une à bec rond et 
trait droit ornée de couronne de lauriers, et l’autre à 
bec en cœur ornée d’une chasse à l’ours.  
Terre cuite ocre.  
Afrique du Nord, IIIe siècle  
L. : 10,2 cm chaque

200/400 €

227
-
Lot comprenant une lampe à huile en coupelle à bec 
pincé en terre cuite glaçurée turquoise, et une lampe 
à huile à bec en cœur ornée d’un Mercure et son 
bélier en terre cuite beige.  
Iran, période islamique et Afrique du Nord, IIIe siècle  
L. : 10 cm.
Collection Louis Vésigné (1870-1954)

200/400 €

223

224

225

226

227
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228
-
Lampe à huile à bec rond et volutes, présentant un médaillon 
ornée de Vénus à demi-nue couchée entourée de petits éros 
(thématique rare).  
Terre cuite beige.  
Art romain, IIe siècle  
L. : 12 cm.

200/300 €

229
-
Lot de deux lampes à huile dont une à bec rond et une à bec à 
volutes. L’une d’elles est ornée de deux pouciers en oméga, et 
l’autre d’un médaillon orné d’un Éros tenant un panier.  
Terre cuite grise et terre cuite rose.  
Art romain, IIe siècle 
L. : 11,5 et 12,5 cm.

200/400 €

230
-
Lot de deux lampes à huile dont une à bec rond et trait droit et 
une à bec en cœur au médaillon orné d’une Fortuna.  
Terre cuite beige.  
Afrique du Nord, IIIe siècle

200/400 €

231
-
Lot de deux lampes à huile à bec rond et poucier latéral dont une 
en oméga et l’autre en V.  
Terre cuite beige à engobe brun. Petit trou.  
Afrique du Nord (?), IIe siècle  
L. : 8,5 et 11,5 cm.

200/400 €

232
-
Lot de deux lampes à huile à bec triangulaire et volutes, 
présentant un médaillon orné d’une muse tenant une lyre, et 
l’autre d’un médaillon orné d’un Éros à gauche.  
Terre cuite beige.  
Art romain, Ier-IIe siècle  
L. : 10,2 et 11 cm

200/400 €

228

229

230

231

232
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233
-
Lot comprenant une lampe à huile de type 
hellénistique à poucier latéral, et deux lampes à 
huile à bec rond et volutes ornées de médaillons 
présentant un renard et un sanglier.  
Terre cuite grise à engobe noir pour la première, et 
terre cuite grise et beige, usures pour les suivantes.  
Art hellénistique pour la première, et art romain, IIe 
siècle pour les suivantes.  
L. : de 7,8 à 10,8 cm.

200/400 €

234
-
Lot de trois lampes à huile à bec en gouttière.  
Terre cuite beige.  
Orient, période byzantine.  
L. : 9 à 11 cm.

200/400 €

235
-
Lot comprenant une lampe à huile coupelle à double 
bec, une lampe à huile en forme d’askos, une tasse 
à anse ornée de bandes ondulées et une oenochoé 
miniature.  
Afrique du Nord, atelier carthaginois, étiquette 
ancienne mentionnant « Carthage 1903 », période 
hellénistique pour l’oenochoé.  
Italo - géométrique VIIIe siècle avant J.-C.  
pour la coupelle.  
Du IIIe siècle avant au VIIe siècle après J.-C.  
pour les lampes à huiles.
Collection Louis Vésigné (1870-1954)

250/300 €
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236
-
Vénus anadyomène acéphale à demi-drapé.
Albâtre. Usures et manques visibles.
Période romaine
H. : 18 cm.
Collection espagnole de Monsieur D-A avocat 
(1990).

1000/1500 €

237
-
Figurine d’Éros debout tenant une gerbe de blé.  
Il est debout sur une base rectangulaire 
moulurée.  
Bronze à patine verte sombre. Main droite 
manquante.  
Art gallo-romain, II-IIIe siècle 
H. : 7,5 cm.

300/400 €

238
-
Tête d’homme barbu et moustachu, les cheveux 
bouclés.
Grès marron. Accidents et manques.
Dans le goût des productions romaines 
provinciales.
H.: 23 cm.

600/800 €
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue 
de vente, un rapport de condition sur l’état de conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les experts. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-
dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100 000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire 
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration 
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. Millon & 
Associés ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, 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 d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaul-
ting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 

storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
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Ordres d’achat 

MILLON
T +33 (0)1 47 27 76 71

Mardi 13 décembre 2016 à 14h30 . Hôtel Drouot salle 9

ARCHÉOLOGIE & PRÉHISTOIRE
dont collection Nicolas Koutoulakis

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89 
civilisation@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you 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).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM


