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PRÉHISTOIRE

4
-
Lot comprenant des burins, grattoirs 
ovalaires, outils doubles, industrie sur lame, 
nuclei.
Silex gris.
France, Charente, La Roque Saint Christophe 
et Fourneau du diable, Abris Maury, 
Magdalénien, Gravettien et Périgordien.
150  / 200 €

5
-
Important lot comprenant des 
grattoirs, une pseudo-limace, une pièce 
bifaciale amygdaloïde, des lames, un morceau 
de pigment ocre provenant de la Madeleine 
et des restes de faune.
Silex gris et os.
France, Plateau Bayard, Moustérien de type 
La Quina.
200  / 300 €

6
-
Lot de microlithes sur lames (perçoirs, 
lamelles), nucléi, burins, grattoirs.
Silex beige et blanc.
Afrique du Nord, Algerie, Caspien.
70  / 100 €

1
-
Lot de petites pièces bifaciales 
et fragments.
Jaspe rouge et jaune de Fontmaure.
France, Moustérien, région de Fontmaure.
280  / 320 €

2
-
Lot de burins, couteaux, perçoirs, 
microlithes sur industrie lamellaire.
Silex gris.
France, Magdalénien, La Roche saint 
Christophe
150  / 200 €

3
-
Lot de pointes et lames en microlithe, 
de nombreux burins, grattoirs, lames et petits 
nuclei.
Silex noir et marron.
France, Le Puy de Lacan, Brive, 
Magdalénien.
150  / 200 €
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7
-
Lot comprenant des pointes à pédoncule atériennes et deux haches 
taillées dont une partiellement polie.
Silex et quartzite marron.
Mauritanie, Paléolithique moyen et Néolithique.
Les deux haches sont publiées dans Arabou, Le Tilemsi préhistorique, p.161, 
fig. 114 et p. 171, fig. 120.

Bibliographie : 
publiées par Jean et Michel Gaussen, Le Tilemsi préhistorique et ses abords, 
Paris 1988. p. 161 et p. 120
150/200 €

8
-
Lot de nombreux petits grattoirs dont
certains à pédoncule, grattoirs circulaires, 
tranchets, perçoirs, pointes de flèches, 
tranchants et burins.
Silex gris.
France, Dordogne et Charente, 
La Rochette, Aurignacien et Néolithique.
40/50 €

9
-
Ciseau poli à section rectangulaire.
Pierre verte. Petits éclats.
Java, Néolithique.
L. : 10 cm.
100/200 €

10
-
Lot comprenant des fragments de biface, un biface piriforme, 
deux bifaces cordiformes. 
Silex beige ou blanc. 
France, Acheuléen récent et Moustérien. 
H. : de 7,5 à 12 cm.
50/100 €

11
-
Lot de trente-quatre pointes de flèches à pédoncule et ailettes, 
triangulaires ou foliacées.
Silex jaspé vert.
Ténéré, Néolithique.
L. : de 2 à 5 cm. Y sont joints des perçoirs.
300   /   400 €

12
-
Petite couteau à manche et lame foliacée.
Silex gris beige. Épointé.
Danemark ou sud de la Suède, Chalcolithique.
L. : 11 cm.
Ancienne collection du consul Lündberg. Vente Drouot du 24/11/1975
200  / 300 €

13
-
Lot comprenant un tranchet bifacial et un biface amygdaloïde.
Quartztite grise.
Tanzanie, Paléolithique inférieur.
H. : 14,5 cm.
300  / 400 €

14
-
Collier constitué de perles tubulaires et globulaires.
Granodiorite.
Néolithique, Mauritanie.
L. : 73 cm.
Vente Evreux du 05/05/1996, lot n°430
200   /   300 €
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15
-
Lot comprenant une grosse perle (ou masse d’arme), une hache 
à gorge et une herminette.
Pierre verte, basalte et jaspe rosé. 
Mali (herminette), Marie-Galante et Mauritanie (perle).
L. : 5,8 ; 6 et 8,3 cm.
300  / 400 €

16
-
Pilon tubulaire largement convexe.
Quartzite
Afrique du Nord, Néolithique.
H. : 17cm.
Vente Evreux du 04/10/1992, lot 362, expert M. Bigot.
200  / 300 €

17
-
Lot de trois haches polies à tranchant débordant pour une, une avec 
ergots au talon, une percée, et une à section rectangulaire.
Guatemala, Yucatan, IIe siècle avant J.-C. ; Nord de la Colombie, Tairona.
H. : 5,2 ; 6,5 ; 6,5 et 5,3 cm.
500  / 700 €

18
-
Lot comprenant deux bifaces amygdaloïdes et deux broyeurs 
de meule.
Quartzite et silex.
Acheuléen récent et néolithique
H. : 15,5 cm ; 17,5 cm pour les bifaces
H. : 11 cm ; 8 cm pour les broyeurs
200  / 300 € 

19
-
Lot de trois haches plates polies à section rectangulaire. 
Pierre verte. 
Java, Néolithique 
L. : de 7,7 à 12,5 cm.
800  / 1200 €

20
-
Cinq haches à talon
Bronze à patine croûteuse. Petits éclats
France, Age du Bronze récent, 950 à 850 avant J.-C.
100  / 150 € pièce

21
-
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).
300  / 500 €

22
-
Biface ovalaire.
Quartzite marron foncé. Patine éolienne.
Afrique du Nord, Libye ? Paléolithique inférieur ancien.
250  / 300 €

23
-
Hache polie.
Pierre bleu vert.
Europe de l’Ouest ?, Néolithique
300  / 500 €
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24
-
Pièce bifaciale subovalaire
Silex rose et blanc (quelques éclats récents).
Acheuléen Ancien, France, Dordogne
H. : 17 cm
600  / 800 €

25
-
Pierre bifaciale présentant un tranchet 
sur une partie longitudinale.
Silex gris.
Acheuléen Ancien, Dordogne.
300  / 400 €

26
-
Biface cordiforme à très larges 
enlèvements.
Silex marron, restes de cortex.
Paléolithique Inférieur, Dordogne.
H. : 13,5cm
600  / 800 €

27
-
Rare biface amygdaloïde 
Calcédoine avec reste de cortex.
Paléolithique Ancien, France, Dordogne
Long. : 13 cm
1200  / 1600 €

28
-
Pièce bifaciale ovalaire à larges 
enlèvements
Quartzite marron clair. 
Acheuléen ancien, France, Dordogne. 
L. : 18 cm
600  / 800 €

29
-
Biface tranchet subovalaire
Silex gris, restes de cortex. 
Acheuléen récent, France, Dordogne
Long. : 14 cm
800  / 1200 €

31
-
Important lot 
comprenant des choppers et chopping tools, un biface limande, une houe 
sur galet taillé, des nucléis microlithiques, des poids de pèche, des lames 
retouchées, des pointes de flèche, et des grattoirs.
Egypte, Maroc, Algérie, Mauritanie, France. Du Paléolithique inférieur 
au Néolithique.
300  / 400 €

32
-
Biface cordiforme
Silex beige avec base en cortex. 
Acheuléen Ancien, France.
H. : 15 cm.
500  / 700 €

33
-
Lot comprenant trois haches taillées dont une partiellement polie.
Jaspe marron ocre. Une écourtée et une avec un éclat au tranchant.
Afrique, Mali, Néolithique.
L. : 9,8 cm ; 13cm ; 12cm
100  / 200 €

30
-
Trois haches miniatures.
Pierre verte et noire.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 3,8 à 4 cm.
300  / 500 €
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34
-
Biface ovalaire.
Silex marron, reste de cortex sur une face, un éclat moderne.
France, Dordogne, Acheuléen Ancien.
Long. : 15,5 cm
800  / 1000 €

35
-
Importante hache taillée ovalaire.
Silex beige avec restes de cortex.
Région parisienne, Néolithique
Haut. 39 cm
1800  / 2000 €

36
-
Relevé des fresques rupestres dites de la  « Dame Blanche » en Namibie 
sous un abri rocheux du  Brandberg. Ces calques ont été relevés par l'abbé 
Breuil en 1954 et publiés et exposés en 1957 au musée des Arts Décoratifs 
en 1957.
Présenté encadré

Bibliographie :
Henri Breuil, The white Lady of Brandberg South Africa, her companions 
and her guards, in The south African Archaeological bulletin III, 1948, n°9, 
p. 2 à 11.
7000  / 9000 €

DÉTAIL
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37
-
Lot de deux hachereaux-tranchets bifaciaux.
Quartzite.
France, Pont Arcy et Mauritanie, Acheuléen.
H. : 14 et 15,5 cm.
150  / 200 €

38
-
Biface limande.
Quartzite beige.
France, Aisne, Abbevillien.
H. : 21,3 cm.
200  / 300 €

39
-
Biface lancéolé à large enlèvement
Quartzite
Afrique du Nord, Paléolithique ancien
200  / 300 €

40
-
Biface amydaloïde épointé.
Silex gris. Reste de cortex.
Paléolithique inférieur, Dordogne.
H. : 15 cm
1000  / 1200 €

41
-
Important tranchet ovalaire à larges enlèvements.
Silex marron. Reste de cortex sur une face.
France, Dordogne, Paléolithique inférieur.
H. : 9,5 cm
1500  / 2000 €

42
-
Biface ovalaire à larges enlèvements.
Silex marbré marron avec reste de cortex.
France, Dordogne, Paléolithique inférieur.
H. : 14 cm
1000  / 1200 €

43
-
Petit biface subtriangulaire
Silex marron marbré. Petits éclats. 
France, Dordogne, Acheuléen ancien.
Long. : 9 cm
300  / 400 €

44
-
Proto biface sub ovalaire.
Silex marron marbré rouge, quelques éclats
France, Dordogne, Acheuléen ancien.
200  / 300 €

45
-
Biface amygdaloïde à larges enlèvements.
Silex jaune. Éclat à la pointe.
France, Dordogne, Acheuléen ancien.
1000  / 1500 €

46
-
Biface cordiforme.
Silex gris, petits éclats.
France, Dordogne, Acheuléen récent.
Long. : 12,5 cm
1000  / 1500 €
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ÉGYPTE

49
-
Oushebti présentant les instruments aratoires en relief et la barbe 
postiche.
Il est inscrit de hiéroglyphes sur une colonne ventrale. 
Faïence verte. Recollé.
Égypte Basse Époque (664-332 avant J.-C.) 
H. : 9,2 cm
100  / 150 €

48
-
Figurine de pseudo parturiente vêtue, assise en tailleur et levant 
les bras.
Terre cuite ocre.
Égypte, atelier d’Alexandrie, Période romaine 32 avant – IVe après J.-C.
Elle porte une étiquette ancienne : numéro n°8
H. : 12 cm
300  / 400 €

47
-
Osiris debout portant la barbe postiche et la couronne atef, 
le sceptre et le flagellum.
Bronze à patine vert sombre croûteuse.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 12, 5 cm
250  / 300 €

50
-
Lot d'amulettes comprenant une Thouéris debout, un Khnoum marchant, 
un Anubis marchant.
Faïence verte. Petit éclat à la Thouéris et fêlure au Khnoum.
Egypte, période ptolémaïque, 332 – 32 avant J.-C.
De 4.3 à 5.6 cm
300  / 400 €
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51*
-
Stèle funéraire cintrée représentant deux scènes d’offrandes faites par 
PadiMin. 
Un disque solaire ailé, présenté comme « celui de Béhédet, le grand dieu 
au plumage bigarré qui apparait à l’horizon « occupe le sommet cintré du 
monument. Deux scènes symétriques présentent le propriétaire offrant 
des vases à eau et des fleurs de lotus à Ré Horakhty et à Osiris « détenteur 
de vie » 
Dans la partie inférieure, on découvre le contenu de l’hymne que 
le propriétaire adresse à Ré ; prière s’achevant par huit invocations isolées 
dans autant de cases. Le texte termine par une requête implorant le dieu 
de bien vouloir accorder le souffle de vie à PadiMin. Celle-ci, placée en 
dernière ligne, est écrite avec des signes plus grands que les autres afin 
de souligner toute son importance. Deux formules d’offrande débutant 
au sommet par un signe de vie Ankh, sont inscrites sur la tranche de la 
stèle.
Bois stuqué et peint en couleur, Restauration et petits repeints
Egypte, Période saïte, XXVIe, 664 - 525 avant J.-C
H. : 39 cm. ; L. : 27 cm
Succession parisienne, passée en vente aux enchères sans autre indication 
de provenance (il y a eu des restaurations anciennes à la base de la stèle) 
-  Mummies & Magic, The funerary arts of Ancient Egypt, Museum of Fine 

Arts Boston, n°133, p.185 - 186.
-  Raccolta Egizia, Musei e gallerie di Milano, Museo Archeologico, 1979, 

n°67, p.27, p.101 - 102.
10000  / 12000 €
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52
-
Plastron de momie représentant un disque solaire ailé encadré par deux 
uraei, une frise de carrés orné de cercles, un large collier ousekh et une Isis 
agenouillée, les ailes déployées tenant deux plumes.
Papyrus stuqué avec polychromie rouge, jaune et blanche. Accidents, usures.
Egypte, période ptolémaïque ou romaine, 332 avant J.-C. – IIIe siècle après J.-C.
H. : 31 cm, l. : 24,5 cm 
1200  / 1500 €

54
-
Fragment de cartonnage de momie
représentant un dieu hiéracocéphale accroupi 
tenant une plume Maât.
Tissu stuqué et polychromé en rouge et bleu.
Egypte, période ptolémaïque, 332 – 32 avant J.-C.
Dim. fragment 11 x 7,5 cm environ
200/300 €

55
-
Fragment de cartonnage de momie inscrit sur cinq colonnes 
de hiéroglyphes
Tissu stuqué et polychromé en bleu, noir et jaune
Egypte période romaine
Dim. fragment 17 x 10 cm environ
200  / 300 €

53
-
Fragment de sarcophage représentant large collier ousekh sous lequel 
est peint un Khnoum Horus les ailes déployées entre deux des fils d’Horus 
(Amset et Douamoutef).
Tissu stuqué et polychromé en rouge, vert, bleu et jaune. Restauration et 
repeint. Présenté encadré.
Egypte, période Ptolémaïque (323 à 30 avant J.-C.) ou romaine (30 avant 
J.-C. à 476 après J.-C.).
H. : 35 cm ; l. : 35 cm
600  / 800 €

56
-
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.
5000  / 6000 €

57
-
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.
2000/2200 €
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58
-
Vase canope à panse ovoïde anépigraphe et fond plat. 
Le couvercle est en forme de tête humaine représentant 
un des fils d'Horus.
Albâtre rubané.
Egypte, XXVe ou XXVIe dynastie?, 775 – 525 avant J.-C.

Provenance :
Collection Fayez Barakat, 
Pierre Bergé & Associes (Paris), 
Hampel fine art auctions (Munich, 16.06.2010, lot. 1085)
7000  / 9000 €
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59
-
Couvercle de sarcophage anthropoïde. 
Le personnage est coiffé d’une perruque tripartite 
rayée et un large collier ousekh. Le piédestal est orné 
d’une inscription en caractères hiéroglyphiques. Ce 
sarcophage devait appartenir à une chanteuse d'Amon 
à Hiérakléopolis.
Bois stuqué et polychromé. Petites restaurations 
et repeints.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 122 cm

Provenance : 
Ancienne collection Philip Adams, Sidney, Australie, 
acquis à Amsterdam en 1972
Ancienne collection Lewis, Chesterfield, Virginie
Royal Athena galleries, New York – London; 
Hampel fine art auctions, Munich, (16/06/2010, lot n° 1080)
40000  / 60000 €
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61
-
Lot de douze oushebtis anépigraphes.
Terre cuite ocre pour trois et faïence verdâtre. Usures chocs et pieds. 
Manque pour un.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
300/400 €

60
-
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.
2000  / 2500 €

62
-
Oushebti portant les instruments aratoires en relief  
et la barbe postiche. 
Il est inscrit sur onze lignes du chapitre VI du Livre des Morts au nom 
de Nesba-neb-Djed prêtre d'Osiris à Mendès et de Sekhmet. La tombe fut 
découverte en 1902.
Faïence bleue intacte.
Egypte, XXXe dynastie, 380 – 341 avant J.-C. 
H. : 22 cm.
5000  / 7000 €
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63
-
Chatte Bastet
Importante statuette représentant la déesse chatte 
Bastet assise
Bronze à patine marron lisse
Egypte, Basse Epoque, probablement période Saïte, 
XXVIe dynastie, 664 – 525 avant J.-C.
Haut. Sans le socle 27,5 cm

Provenance : 
Collection particulière française
100000/150000 €

A l’origine, la déesse est décrite dans les textes des 
pyramides sous la forme d’une lionne. Cette représentation 
fait référence à son caractère dangereux. Néanmoins, la 
déesse développera une nature plus douce et protectrice 
qui sera associée à la forme du chat à partir du Moyen 
Empire (2033 à 1786 avant J.-C.). Son iconographie 
se métamorphose à mesure que la déesse s’adoucit. 
Elle souvent représentée portant un sistre en forme 
de hochet.
Bastet est le symbole de la protection de la femme durant 
la grossesse ainsi que la maternité. La déesse possède 
des traits caractéristiques antagonistes, elle est douce 
et cruelle, attirante et dangereuse à la fois. La déesse 
possède donc un double visage, sous sa forme de chat, 
elle est la déesse protectrice de l’humanité, de la joie et 
de l’accouchement. Tandis que sous les traits de lionne, 
la déesse s’identifie à Sekhmet, déesse de la guerre.
Bastet est la fille du dieu soleil Ré, pour autant, elle pouvait 
être associée à la lune. Malgré sa représentation sous 
forme de chat, elle continue d’être liée à Ré et devient 
le chat de Ré qui détruisit le serpent ennemi Apophis.
C’est à la Basse Époque et à l’époque Gréco-romaine que 
la déesse atteint une forte popularité. Le centre de son 
culte se situe dans la ville de Bubastis en Egypte. Il existait 
un festival en son honneur et décrit par Hérodote comme 
le plus grandiose de tous les festivals religieux d’Egypte.
On peut aussi souligner la présence de nombreux ex-
votos, tel que celui que nous présentons, et de cimetières 
de chats momifiés ou enterrés en l’honneur de la déesse 
dans la ville de Bubastis ou de Saqqarah.

R.H. Wilkinson, The Complete gods and goddesses of 
Ancient Egypt, Thames and Hudson, London, 2003, 
p.177-178

Photo prise en 1961 dans 
l’intérieur des actuels 
propriétaires
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64
-
Statuette d’orant stélophore accroupi,  
il porte un vêtement finement plissé, et une 
perruque. La stèle est quadrangulaire
Stéatite noire, légère usure.
Égypte Nouvel Empire, XIXe dynastie,  
1295-1186 avant J.-C. 
H. : 7 cm
5000  / 7000 €

65
-
Rare représentation de Ptah debout. 
Rare représentation de Ptah debout. Il est représenté momiforme, les bras 
tenant un sceptre ouas, il poste la barbe postiche et un large collier. 
La tête calottée est parée d’une couronne de doubles plumes surmontant 
un disque solaire ainsi que des cornes, deux figurines miniatures de faucons 
Horus sont accolées aux plumes. Bronze à patine marron lisse.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse Epoque, 1069-332 avant 
J.-C.
H.: 10 cm
2000  / 4000 €
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66
-
Rare représentation d’Onouris assis. 
Il est vêtu d’un pagne plissé à devanteau et est paré d’un large collier sur 
le poitrail. Sa coiffure boule composée de méchettes étagées est ornée 
d’une large couronne atef et deux uraei.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
H.: 12 cm
5000  / 8000 €

67
-
Statuette de Khnoum panthée.
Il est composé d’un corps nu légèrement fléchi de Ptah patèque, les poings 
fermés tendus vers l’avant. La tête janiforme portant une perruque striée 
est composée d’une tête de bélier et d’une tête d’Anubis, le tout étant 
surmonté d’une large coiffure composite atef. Dans le dos un faucon 
Horus vient protéger les cuisses de la figurine. Des têtes de Bastet sont 
placées au niveau du sexe et des rotules et un large scarabée couvre 
le ventre. La figurine repose sur une base inscrite au nom du dédicant 
et ornée d’un Ouroboros et de deux crocodiles.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte Basse-Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
H.: 9,5 cm
7000  / 8000 €
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72
-
Lot comprenant d’une figurine grotesque représentant une femme 
obèse et un buste féminin portant une coiffure boule. 
Terre cuite ocre et orange
Usures et manques visibles
Egypte, Alexandrie période romaine pour la première, et Basse Epoque, 
664-332 avant J.-C. pour la seconde
H. : 11,5 et 6 cm
200/300 €

69
-
Statuette représentant le dieu Osiris momiforme le flagellum 
et le sceptre heka. Il est coiffé de la couronne atef.
Bronze à patine verte croûteuse. Pieds manquants.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. totale : 10,7 cm
200/300 €

71
-
Pot à kohol à panse globulaire, pied et lèvre discoïdes saillants.
Anhydrite
Egypte, Moyen Empire, 2033-1786 avant J.-C.
H. : 4 cm
300  / 400 €

68
-
Cône de chapelle funéraire inscrit sur quatre lignes au nom 
de «Montuemhat », quatrième prophète d’Amon fils d’Asetkhebehu
Terre cuite ocre. Petits éclats, graffitis modernes à l’encre
Égypte XXVe-XXVIe dynastie, 751-525 avant J.-C.
H. : 22 cm
cf : Daressy n°201
600  / 800 €

70
-
Amulette représentant un personnage assis jouant de la double flute. 
Faïence verte
Egypte, Troisième période intermédiaire, 1069 – 664 avant J.-C.
H. : 3,8 cm
200  / 300 €

73
-
Statuette représentant Isis Aphrodite nue debout. 
Elle a les mains le long du corps et est parée de bracelets, 
d’un collier et d’une ceinture en bandoulière. Des mèches 
à l’anglaise étagées retombent sur ses épaules et sont ceintes 
par une épaisse couronne tressée. Un haut kalatos surmonte 
le tout et devait servir d’ouverture à ce pseudo vase.
Terre cuite ocre, restes d’engobe rose ou blanc.
Alexandrie, période romaine
H. : 23,5 cm
2000/4000 €

74
-
Statuette représentant Isis Aphrodite nue debout. 
Elle a les mains le long du corps et est parée de bracelets, 
d’un collier et d’une ceinture en bandoulière. Des mèches 
à l’anglaise étagées retombent sur ses épaules et sont ceintes 
par une épaisse couronne tressée. Un haut kalatos surmonte 
le tout et devait servir d’ouverture à ce pseudo vase.
Terre cuite ocre, restes d’engobe rose ou blanc.
Alexandrie, période romaine
H. : 23,5 cm
2000/4000 €
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ORIENT

75
-
Miroir (?) à disque circulaire et épais manche. 
Le manche est percé sans doute pour former un flacon à kohol.
Albâtre, restauration à l’anneau et remplacement du disque.
Moyen Orient, IIIe-IVe siècle
H. : 10,5 cm
200  / 300 €

76
-
Alabastron tubulaire à lèvre en bourrelet
Albâtre. Repolissage
Probablement Phénicie, IVe siècle avant J.-C.
H. : 16 cm
200  / 300 €

77*
-
Grande cruche à panse globulaire, col droit et lèvre oblique
Céramique orange dite « red polish ware », 
Chypre, Age du Bronze
H. : 30,2 cm
600  / 700 €

78
-
Lot de sept lampes à huile
dont deux de type hellénistique, une avec un coeur présentant un médaillon 
avec un lion bondissant à gauche. Deux lampes à huile à bec rond, une 
lampe à huile à canal et une lampe à huile à poucier zoomorphe.
Terre cuite ocre, usures
Orient du Ier au VIIIe siècle. 
Dim. entre 8 et 10,5 cm environ
200  / 300 €
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79
-
Lot comprenant : un mors brisé à tige torsadée, une pseudo bouteille, 
une spatule à col terminé par un corps de cheval, une pendeloque en 
forme de coq, et quatre pendeloques en forme d’ibex. 
Bronze à patine verte légèrement crouteuse.
Luristan, âge du Fer II ou III, période sassanide pour la spatule.
De 2.2 à 22.8 cm
300  / 400 €

80
-
Coupe à large ouverture, lèvre légèrement entrouverte, ornée 
de languettes convexes, et panse extérieure ornée d’une rosette
Bronze à patine marron.
Art hellénistique, Orient ? IIe-IIIe siècle
D. : 17,2 cm
1000  / 1200 €

81
-
Tête masculine imberbe coiffée de trois 
rangées de boucles.
 Les yeux en amande sont finement soulignés. 
Il s’agit d’une statue funéraire provenant 
d’un loculus.
Calcaire fin. Petit choc au nez
Syrie, Palmyre, IIe siècle.
collection d'un médecin français avant 1980.
H. : 15 cm
4000  / 5000 €
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82
-
Fiole moulée en forme de datte.
Verre irisé jaune.
Production romaine, Ier-IIe siècle.
H : 7.5 cm.
1800  / 2000 €

83
-
Cruche à panse piriforme, pied tronconique 
et petite lèvre ouverte. 
Verre translucide à irisations laiteuses. 
Restaurations à la lèvre.
Orient, Ve-VIe siècle.
H : 12 cm.
500  / 700 €

84
-
Cruche miniature à pied discoïde, haut col 
ouvert et large anse. Un épais filet entoure 
la lèvre.
Verre bleuté à épaisse irisation blanche. 
Restauration à la lèvre.
Production romaine, IIIe-IVe siècle.
H : 7 cm.
500  / 600 €

85
-
Cruche à panse tubulaire, lèvre moulurée 
horizontale et large anse ruban. 
La panse est incisée d’une ligne médiane.
Verre irisé verdâtre
France ? 
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle
H. : 13 cm diam. 12 cm
600  / 800 €
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86
-
Askos à fond en bouton.
Verre bleuté partiellement irisé
Production romaine, Ier-IIe siècle.
L : 13 cm.
400  / 600 €

87
-
Biberon aviforme à haut col et lèvre 
trilobée.
Verre bleuté partiellement irisé
Production romaine, Ier siècle.
L : 10 cm.
1000  / 1500 €

88
-
Oenochoé à panse globulaire, haut col 
et lèvre pincée.
Verre verdâtre. Dépôt terreux et irisations, 
fêlures et petites restaurations à la panse.
Production romaine, IIIe siècle.
H : 16 cm.
Un exemplaire similaire au musée du Louvre 
n° AO 1974
1000  / 1500 €

89
-
Gourde à panse lenticulaire en forme 
de coquillage stylisé. 
Elle possède un haut col et une lèvre oblique 
soulignée par un triple filet.
Verre irisé bleuté. Léger dépôt calcaire.
Production romaine, IIe siècle.
H : 12 cm.
1800  / 2000 €

90
-
Fiole à panse globulaire, haut col et lèvre 
oblique.
Verre violine intense. Petites fêlures à la panse.
Production romaine, Ier-IIe siècle.
H : 9.5 cm.
1200  / 1500 €

91
-
Vase sur haut piédouche présentant 
un haut col terminé par une lèvre en 
trompette. 
Elle est soulignée par de fins filets.
Verre translucide jaunâtre partiellement irisé.
Production romaine, IIIe-IVe siècle.
H : 15.5 cm.
1500  / 1800 €
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GRÈCE

92
-
Fiole à panse tubulaire, petit col terminé 
par un bourrelet saillant.
Verre verdâtre à belles irisations métalliques.
Production romaine, IIe-IIIe siècle.
H : 11.5 cm.
100  / 200 €

93
-
Gobelet à paroi tronconique et piédouche.
Verre bleutée légèrement irisé.
Production romaine, IIIe-IVe siècle.
H : 11.5 cm
350  / 400 €

94
-
Fiole à panse globulaire et haut col serré 
à la base.
Verre bleu irisé
Production romaine, Ier-IIe siècle.
H : 16 cm.
200  / 300 €

95
-
Fiole à panse campaniforme écrasée  
et très haut col serré à la base.
Verre verdâtre. Restes de substance noire 
à l’intérieur
Production romaine, IIe-IIIe siècle.
H : 19 cm.
Exemplaire similaire dans : Les verres antiques 
d’Arles, Paris, 2010, p. 186, fig. 358.
400  / 500 €

96
-
Lot comprenant deux vases à panse 
cannelée dont un à lèvre tronconique 
rentrante.
Verre laiteux avec léger dépôt terreux. 
Fêlure à la base d’un des deux.
Syrie, période islamique
H : 7.4 cm et 7.8 cm
150  / 200 €

ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE MILLON XLVII
XLVI

92 93 94 95

96



97
-
Lécythe à décor d’hoplites combattant entre deux personnages debout 
tenant des bâtons. Les soldats tiennent des lances et des boucliers 
circulaires. Ils portent un casque corinthien et une cuirasse anatomique. 
Les deux spectateurs l’un barbu, l’autre imberbe sont vêtus de long 
manteau décoré de petits points et de bandes pourpre. L’épaule est ornée 
d’une frise de languettes et de boutons de lotus fermés.
Terre cuite orange à vernis noir, importante restauration et repeint.
Grèce atelier attique, fin du VIe siècle avant J.-C.
H. : 19 cm
1000/1500 €

98
-
Coupe à tondo orné d’une femme marchant à droite, la tête tournée 
à gauche. 
La vasque est ornée d’une thématique bachique avec silène assis entre 
deux femmes assises et deux satyres dansant. La scène se passant dans 
des rinceaux de vignes. Sous les anses, est placée une feuille de lierre.
Terre cuite orange à vernis noir, restauration et collage.
Grèce atelier attique, groupe de Haimon
D. : 17,5 cm ; H. : 8 cm.
2000/3000 €

99
-
Coupe à figures noires à décor de tondo représentant un athlète 
passant à droite. 
Sur le bandeau, un décor de scènes bachiques présentant Dionysos tenant 
un rhyton devant lequel danse un satyre.
Terre cuite orange à vernis noir. Restauré.
Grèce, Attique, fin du VIe siècle avant J.-C.
Groupe de Leagros.
D. : 22 cm ; 8 cm.
4000  / 5000 €
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103*
-
Lydion à piédouche tronconique, panse 
globulaire, large haut-col et lèvre saillante. 
Un décor de bandes ocre marron est placé sur 
la panse du vase.
Terre cuite ocre à vernis marron, éclats à la 
lèvre.
Atelier probablement étrusque. Fin VIIe-début 
VIe siècle avant J.-C.
H. : 10,5 cm
300  / 400 €

FACE A

FACE B

102
-
Figurine de cavalier stylisé.
Terre cuite beige à engobe ocre, usure et queue 
manquante et tête du cavalier recollée.
Grèce, atelier béotien, début du VIe siècle.
H. : 10,3 cm
500  / 700 € 

100
-
Œnochoé à bec tréflé et rouelles sur 
piédouche mouluré.
Terre-cuite grise à engobe noir.
Grande Grèce, Ve-IVe siècle avant J.-C.
H. : 34 cm
600  / 800 €

104
-
Olpé à vernis noir décoré d’une bande 
de languettes
Terre cuite ocre, léger dépôt couleur et petite 
usure de vernis
Grèce antique, IVe siècle avant J.C
Haut. 15 cm
1000  / 1200 €

105
-
Lécythe à fond blanc décoré d’une frise 
de lierre et de corymbes.
Terre cuite orange à vernis noir, usure, et col 
restauré.
Grèce, Atelier attique, milieu du Ve siècle.
H. : 14,5 cm
200  / 300 €

107
-
Amphore à figures rouges repésentant sur la face A une femme acollée 
à une colonne tenant une grappe de raisin et un miroir. 
Elle se tient devant un homme nu debout tenant une couronne et une 
large coupe. Sur la face B, deux hommes drapés sont en vis-à-vis. 
Terre cuite ocre à vernis noir. Petits chocs, anses manquantes 
et restaurations au pied. 
Grande Grèce, atelier Apulien , milieu du IVe siècle avant J.-C.
H. : 46 cm 
1500  / 1800 €

106
-
Coupe à large vasque représentant sur le tondo, un personnage nu. 
Sur le bandeau, sont représentés quatre personnages, l’un a les bras 
tendus vers le ciel, un autre tient un canthare, un joue de la flûte 
et le dernier danse.
Terre cuite orange à vernis noir, restauration.
Grèce atelier attique, fin VIe, début Ve avant J.-C.
D. : 24,5 cm ; H. : 10,5 cm
3000  / 4000 €

101
-
Œnochoé à panse ovoïde et fond discoïde
Terre-cuite noire. Petit éclat au pied.
Etrurie, VIe siècle avant J.-C.
H. : 32 cm
600  / 800 €
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108
-
Figurine plaquette représentant une Koré de style dédalique vêtue d’une 
longue robe fourreau et d’un polos. Trois grosses mèches tombent sur les 
épaules
terre cuite beige, usure, petits chocs
Grèce, atelier d'Argolide, première moitié du VIIe siècle avant J.-C.
H. : 19,7 cm
1000  / 2000 €

109
-
Lot comprenant un fragment de drapé féminin, la main 
sur la poitrine et une figurine debout coiffée d’une couronne 
végétale et tenant un large tambourin.
Terre cuite ocre, engobe blanc pour la seconde, usure et éclats.
Grande Grèce ? Période hellénistique
H. : 14 cm ; H. : 13,8
200  / 300 €

110
-
Lot de deux statuettes dont une péplophore coiffée d’un large 
stéphané et une figurine péplophore debout emmitouflée dans un long 
manteau drapé.
Terre cuite beige, traces d’engobe et collage au niveau du pied pour la 
seconde.
Grèce, Ve siècle avant pour la première 
et IIIe-IIe siècle pour la seconde.
H. : 12,3 cm ; H. : 13,2 cm
300  / 500 €

111*
-
Skyphos du type Saint valentin présentant sur une face un décor 
de rangée de plumes, encadré par des chevrons et des vagues. L’autre 
face présente des bandes noire et ocre de chevrons placés au-dessus 
d’une bande de méandres.
Terre cuite ocre à vernis noir recollé, petits éclats.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H. : 12,6 cm
800  / 1200 € 

112
-
Skyphos à figures rouges à décor de chouettes, à droite entre deux 
branches de lauriers.
Terre cuite beige à vernis noir avec un léger dépôt calcaire. Une anse est 
restaurée.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H. : 6,8 cm
800  / 1000 €

113
-
Lécythe à figures noires présentant une scène de symposium avec 
Dionysos couché accompagné d’une ménade qui joue de l’aulos. La scène 
est encadrée par deux satyres dansants placés sous une treille. Des frises 
de languettes et de boutons de lotus fermés sont peintes sur l’épaule.
Terre cuite orange à vernis noir. Petits chocs.
Grèce, atelier attique, dernier tiers du VIe siècle avant J.-C.
H. : 20 cm
2500  / 3000 €

114
-
Lécythe à figures noire présentant un personnage nu tenant un drapé 
devant lequel est placée une femme assise sur un tabouret. Entre les 
deux, sont placés des personnages debout vêtus dans de longs drapés. 
Sur l’épaule est placé un motif végétal cruciforme.
Terre cuite orange à vernis noir. Col recollé ou rapporté.
Grèce, Attique, fin VIe siècle.
H. : 15,5 cm
600  / 800 €
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FACE A

FACE B

115
-
Œnochoé à piédouche et bec tréflé. 
Elle est ornée d’une tête féminine coiffée du 
sakkos, présentée de profil gauche. Sous l’anse 
une large palmette rayonnante.
Terre cuite orange à vernis noir.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle avant J.-C.
H. : 26 cm
900  / 1000 €

116*
-
Œnochoé à panse carénée, bec trilobé 
en gouttière et fine anse sinueuse
Terre cuite orange à vernis noir, restauration 
au bec
Grande Grèce, Campanie, IVe siècle
H. : 12 cm
450  / 500 €

117
-
Amphore à anses torsadées en étrier 
à figures rouges
Elle est ornée de deux personnages debout 
entre deux palmettes.
Importantes restaurations sur une face avec 
repeints (?) 
Grande Grèce
IVe-IIIe siècle avant J.C
Haut. 42 cm
500  / 600 €

118
-
Cratère en cloche à figures rouges présentant sur une face une femme 
assise tenant un miroir et un long sceptre en forme de palmette stylisée 
(peut-être Aphrodite ?), devant laquelle est placé un homme nu tenant 
une grappe de raisins (Dionysos ?). au revers, deux hommes imberbes sont 
drapés dans de longs manteaux (un tient une lame). Sous la scène est 
peinte une frise de méandres et sous les anses de larges palmettes.
Terre-cuite orange à vernis noir. Pied recollé.
Grande Grèce, Apulie, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H. : 32 cm.
4500  / 5000 €
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121
-
Lot comprenant une coupe cantharoïde 
à panse cannelée, une lampe à huile de type 
hellénistique à bandeau orné de feuilles, 
et une lampe à huile à bec à volutes avec 
un médaillon représentant un lièvre sortant 
d’un taillis.
Terre cuite ocre engobe brun. Restauration 
et usure.
Grande Grèce ? IIIe siècle avant J.-C., pour la 
coupe ; période romaine, I et II siècles pour les 
lampes.
H. : 11 cm pour le canthare
L. : 10,5 cm et 10 cm
250  / 300 €

122
-
Lot comprenant une figurine féminine 
péplophore debout et un Eros coiffé 
d’une couronne végétale.
Terre cuite beige, léger dépôt terreux, 
restaurations à l’Eros.
Dans le goût des productions hellénistiques.
H. : 20 cm
1000  / 1500 €

123
-
Lot de trois objets
Comprenant : une tête femme coiffée d’une 
couronne végétale (Terre cuite beige), 
un balsamaire piriforme a long col (terre cuite 
ocre à vernis noir, un lécythe aryballistique, orné 
d’une femme debout a figures oranges
(Verre verdâtre) 
Egypte période romaine pour la tête
Grèce, Attique IVe siècle avant J.-C. pour 
le lécythe
Période Romaine Ie-IIe sciècle pour le balsamaire
Dim. 4,5 à 12,5 cm
200  / 300 €

119
-
Alabastre piriforme à large lèvre et décor de languettes, de bandes 
noires et rouges et de chiens passants à droite.
Terre cuite beige à vernis noir, rehauts bistres.
Italie, atelier italo-corinthien, début VIe avant J.-C.
H. : 13 cm
400  / 600 €

120
-
Alabastre piriforme à large lèvre, et décor de languettes, de bandes 
noires et rouges et de chiens passants à droite.
Terre cuite beige à vernis noir, rehauts bistres.
Italie, atelier italo-corinthien, début VIe siècle avant J.-C.
H. : 11,7 cm
400  / 600 €

125
-
Figurine d’Aphrodite à demi-nue tenant un échassier de la main gauche, 
et élevant un drapé de la main droite.
Terre cuite ocre à engobe blanc et pigment rose.
Grèce, période hellénistique
H. : 19 cm
1000  / 1500 €

124
-
ƒ Tête de jeune homme imberbe voilé. 
De fines mèches ondulantes sortent de son voile.
Terre cuite orange. Base manquante.
Grande Grèce. IVe-IIIe avant J.-C.
H. : 25 cm.
2000  / 3000 €

126
-
Groupe formé d’un Eros assis, les ailes déployées, tenant une grande 
grappe de raisin, il est accoudé à un pilier hermaïque ; un chien maltais 
bondit à ses pieds.
Terre cuite ocre, restes de pigments verts (petits éclats, étiquette ancienne 
indiquant «Grèce IIIe siècle, tombe de Myrina»).
H. : 13.5 cm
1000  / 1500 €
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127*
-
Tête féminine recouverte du cécryphale. 
Cette tête aux yeux autrefois incrustés trouve sa source dans la Koré 
Albani original datable de la moitié du Ve siècle L’ondoiement des cheveux 
et la forme en amande des yeux restent encore archaïque tandis que la 
forme du visage est très classique.
Marbre blanc
Grèce, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H. : 19 cm.
Ancienne collection normande de Mme F. H., avant 1960
Art Loss : S00064819
Un exemplaire proche conservé au musée du Louvre (n° MA 867) 
H. : 20 cm
45000  / 55000 €
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129
-
Pied votif en terre-cuite, traces polychromées
Art étrusque (-400/-2-- av JC) 
H : 18 cm long. : 11cm
1200  / 1500 €

128*
-
Amphore à figures noires et anses bifides. 
Elle a un pied discoïde saillant, une panse ovoïde, un col droit et une lèvre 
tronconique. Un décor sur l’ épaule présente des languettes, des points 
et des lignes ondulées. La panse st ornée d’une large frise de fleurs de lotus 
stylisées, de lignes ondulées ainsi que des dents de loup.
Terre cuite orange à vernis noir, petites usures
Art étrusque, Ve siècle.
H. : 22 cm
2000  / 3000 €

130*
-
Œnochoé de forme VIIA de style cérétain ancien à col orné 
d’un satyre chauve tenant un tambourin devant une ménade 
assise.
La panse est ornée d’un Eros funéraire les ailes déployées tenant 
un alabastre devant une femme assise sur un rocher. A côté 
d’elle une autre femme est assise et se voit offrir une coupe par 
un satyre. Sur l’épaule, une frise de languettes noires et blanches. 
L’encadrement des deux scènes, au niveau de l’anse, est formé par 
des palmettes et des volutes.
Italie, Art étrusque, fin Ve siècle avant J.-C.
H. : 59 cm.
- Un rapport de thermoluminescence datant de 1987
- Certificat de L. Carlier (Galerie Archeologia), de 1987

Bibliographie : 
Vincent Jolivet, Recherches sur la céramique étrusque à figures 
rouges tardive du musée du Louvre, Paris, 1982
10000  / 12000 €
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131
-
Antéfixe ornée d'une tête de satyre d face sortant d'une large 
palmette. 
Ses oreilles sont largment déployées. Son front dégarni est fripé. 
Terre cuite avec restes de pigments rouges et noirs.
Grande Grèce, vers 450 avant J.-C.
H. : 37 cm.
Test de thermoluminescence confirmant la datation.
2000  / 3000 €

133
-
Cratère en cloche
Terre cuite orange à vernis noir.
Grande Grece, fin Ve-IVe siècle avant J.-C. indication "trouvé à Sélinonte, 
Sicile"
H. : 21.5 cm
1500  / 2000 €

101
-
Œnochoé à bec tréflé et large panse ovoïde.
Terre-cuite à vernis noir.
Grande Grèce, Ve-IVe siècle avant J.-C.
H. : 33 cm
1200  / 1500 €
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134
-
Figurine péplophore acéphale drapée dans un 
long manteau. La main gauch repose sur sa ancheet 
la droite retient l'avant du manteau. Il s'agit d'un 
représentation funéraire marbre blanc avec traces 
de polychromie rouges.
Grèce ou Asie Mineure, IIIe-IIe avant J.-C. 
H. : 45 cm.
60000  / 80000 €

135
-
Tête féminine dont la chevelure séparée 
en deux est composée de mèches finement 
ondulées et rassemblées en un chignon en 
escargot. 
Marbre blanc, chocs et manques visibles. 
Présentée sur un socle mouluré. Le nez et la 
bouche sont restaurés.
Art romain, IIe siècle avant- Ier siècle après 
J.-C.
H. : 29 cm sans le socle.
5000/7000 €
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ROME

136
-
Lampe à huile à bec rond à trait droit,  
avec un médaillon qui représente 
un palmipède passant à droite.
Terre cuite beige, 
Europe, IIIe siècle.
L. : 11 cm
180  / 200 €

137
-
Lot de deux lampes à huile à bec en cœur. 
Elles présentent un décor de Diane tenant 
un arc, et une scène de chasse au sanglier.
Terre cuite ocre et beige.
Afrique du Nord, IIIe siècle, 
L. : 12,5 cm et 13 cm
100  / 150 €

138
-
lampe à huile à bec rond représentant 
un philosophe debout à demi-nu, tenant 
deux bâtons dans les mains. Elle est inscrite 
au revers : « victoris ».
Terre cuite ocre. Intacte.
Afrique du Nord ? IIIe siècle
L. : 12,2 cm
200  / 300 €

139
-
lot de deux lampes à huile à bec à canal, 
présentant un médaillon orné d’un coq 
à droite, et un buste drapé d’homme barbu 
à la tête radiée, 
Terre cuite orange. Dépôt terreux.
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle.
H. : 12,5 cm et 11,7 cm
100  / 150 €

140
-
Lampe à huile à bec rond et trait droit 
à médaillon représentant une tête féminine. 
Elle est inscrite au revers : « cvinerac ».
Terre cuite ocre.
Art romain, III siècle
L. : 10,7 cm
180  / 200 €

141
-
Lot de deux lampes à huile à bec en cœur, 
aux médaillons présentant un buste d’ours 
à droite, et un buste de Sérapis.
Terre cuite beige.
Art romain, IIIe siècle.
Y est joint une lampe à huile coupelle sur 
piedouche, terre cuite vernissée glaçure irisé, 
petit choc, période islamique.
100  / 150 €
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142*
-
Statue d’un des Dioscures aux traits d’Alexandre le Grand.
Sa chevelure composée de longues mèches est coiffé d’un bonnet en feutre (pilos). Une 
étoile aujourd’hui disparue y était fixée. En effet, les deux Dioscures, Castor et Pollux, 
représentaient la constellation des gémeaux. Un temple à Rome près du Forum leur avait 
été érigé. Ils protégeaient commerçants, voyageurs et marins. Sa chlamyde repose sur ses 
épaules et est retenue par une fibule circulaire. Il était adossé à une cuirasse anatomique.
Deux statues du même type représentant les deux frères divins devaient se placer de part 
et d’autre d’un cheval. : 
On peut supposer que cette iconographie date de la période de l’empereur Septime Sévère 
lorsque ses enfants Géta et Caracalla alors Césars, étaient assimilés à des demi-dieux 
et pressentis à régner ensemble. Ceci ne sera jamais le cas, car à la mort de son père, 
Caracalla fera assassiner son frère.
Marbre, tenons en fer au niveau du pilos, restauration au pied droit et à la tête, légère 
teinte sur le visage. Manques visibles.
Ateliers d’Afrique du nord, sous la dynastie des Sévères, entre 193 et 235 av. J. -C.
H. : 56 cm.
Ancienne collection d’un officier français, avant 1980
- Des exemplaires conçus sur le même modèle conservé à la Ny Carlsberg Glyptothèque 
de Copenhague (n° 505), et au musée du Louvre (inv. N° cp 6510 et 6509) 
60000/80000 €
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143*
-
Elément de meuble en forme d’Eros coiffé d’un bonnet phrygien. 
La tête de trois quart à gauche, le torse nu sort d’une large 
triple palmette. Ses petites ailes sont déployées dans le dos. La coiffure est 
composée de fines mèches dont certaines plus grandes sont rassemblées 
au sommet du front.
Bronze à patine vert lisse.
Europe de l’ouest, art romain, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 12 cm
Collection du sud de la France de Monsieur C, acquis vers 1960
Babelon, E. (dir.), Catalogue des bronzes Antiques de la Bibliothèque 
Nationale, 1895, p. 130, fig. 296
3000  / 4000 €

145
-
Grande cruche, panse ovoïde, col concave et lèvre en bourrelet. 
Un décor de scène bachique en bas-relief présentant des nymphes jouant 
de l’aulos, certaines dansent avec des satyres et des enfants.
Bronze fortement restauré avec déformations importantes.
Art romain, Ier siècle J.-C.
H. : 32 cm
1200  / 1500 €

144
-
Cruche à large piédouche, panse tronconique, col concave et lèvre 
largement ouverte. 
L’anse est en forme de chien sautant.
Bronze à patine verte croûteuse, restauration à la base du pied, base 
de l’anse décollée, porte le reste d’une étiquette ancienne probablement 
d’une vente aux enchères.
Art romain, Ie-IIe siècle.
H. : 17,2 cm
1000  / 1200 €

146*
-
Buste drappé du Prince Annius Vérus, 162 - 171 avant J.-C.
Marbre blanc. Accidents et usures visibles
Époque romaine, sous le règne de Marc Aurèle
H. : 47 cm.
Ancienne collection française de l’Anjou, avant 1950
40000  / 60000 €

Annius Verus, né en Mai 162 après J.-C., est le fils de l’empereur Marc Aurèle 
et de Faustina. En 166 après J.-C., il est associé au pouvoir grâce au titre 
de César alors qu’il n'est âgé que de cinq ans. Annius Verus meurt 6 ans 
plus tard à Rome de causes naturelles.
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147*
-
Tête d’Auguste du type Ma1280 du Louvre
Marbre blanc. Restauration à la joue.
Art Gallo-romain, 27 - 17 avant J.-C.
H. : 33 cm.
Collection française de la région de Caen acquise dans 
les années  
1970-1980

Provenance :
Collection française de la région de Caen acquise dans les 
années 1970-1980 et provenant de la région d’Arles.
100000  / 120000 €

Cette tête de taille plus grande que nature est 
caractéristique des productions du début de l'Empire. 
Octave Auguste est encore jeune et le style assez brutal 
et vériste est dans veine des productions sculpturales 
de la République. Ce portrait officiel veut impressionner 
le public en montrant un César ferme et déterminé. 
Cette pièce n'est pas sans rappeler le César trouvé 
récemment dans le Rhône à Arles
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149*
-
Askos à anses ponts
Terre cuite grise recollée, petit manque à la panse, et éclats à la lèvre
Europe de l’Est, probablement Hongrie, Age du Bronze ancien 
(IIIe millénaire) 
L. : 27 cm
200  / 300 €

150
-
Situle ou chaudron à anse mobile en oméga. 
La bordure est ornée de petites oves et l’anse est moulurée.
Bronze à patine vert sombre lisse. Anse probablement ressoudée.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
D. : 13 cm
1000  / 1200 €

151
-
Situle ou petit chaudron à panse légèrement concave  
et anse mobile torsadée. 
Les attaches d’anses sont en formes de feuilles de lierre.
Bronze corrodé et déformé. Anse détachée.
Art romain Ier-IIe siècle
D. : 15 cm
1000  / 1200 €

148*
-
Paire de phalère ajourée circulaire aux motifs de tricelles 
décomposées en rinceaux végétaux stylisés. 
Bronze à patine vert sombre, petit éclat à une bordure
Europe centrale, fin IIe-IIIe siècle
D. : 10,8 cm ; D. : 10,5 cm
3000  / 4000 €

152
-
Tête de panthère en marbre dit « Alabastro fiorito » 
Probablement la partie inférieure d’une console.
Rome Ier-IIe siècle après JC
H. : 18,8 cm

Provenance : 
Galerie Archeologia, Bruxelles 1990 (cf photocopie certificat 
de la galerie) 
6000/7000 €
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Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudi-
cataire 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 enlève-
ment 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 magasinage 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 cé-
ramique, 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 se-
ront 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 en-
lèvement 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’adjudication des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que 
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière 
responsabilité 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 ma-
gasinage 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
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivantes la vente. Passé ce délai, 
des frais de déstockage, 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 
pourront 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 trans-
port à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra 
être mise en cause en cas de perte, de vol ou d’acci-
dents 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 consti-
tue le cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associés précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’ad-
judicataire devra immédiatement s’acquitter du rè-
glement total de son achat et cela indépendamment 
de son souhait 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.

DEFINITIONS AND GUARANTEE
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 re-
productions and information on the condition of an 
object are given for information purposes only. All 
information relating to incidents, accidents, resto-
ration 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 accepted 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 preserva-
tion 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 te-
lephone 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 % 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales 
commission.

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with ƒ must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary importation in ad-
dition 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 responsi-
bility 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 commu-
nication 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 pay-
ment 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 defaulting 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 mon-
ths following the sale, invoices are still not settled.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING 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 responsible 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 withdrawal
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, ear-
thenware 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 proportionally 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 

auctioneer’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 
possibility 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
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during 
the withdrawal of the lots at ARTSITTING, according 
to the following rate grid: 
- Transfer: 98€ per lot
- Storage: 9 € HT per lot per week the fisrt years
  18 € HT per lot per week beyond the first 

year
No shipping or removal of the lot will be possible 
without the complete settlement of the diposal and 
storage cost.  

SHIPPING OF THE PURCHASE
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 
necessitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLION & ASSO-
CIES 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 re-
production 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 im-
mediately 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 Pari
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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CIVILISATIONS
—

Hôtel Drouot salle 2

—

Lundi 19 Juin

MILLON
T +33 (0)1 47 27 95 34

Nom et prénom / Name and first name

Adresse / Address

C.P  Ville

Téléphone(s)

Email

RIB

Signature 

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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.

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).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
01 48 00 98 58 
civilisation@millon.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS / TOP LIMITS OF BID EUROS

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

Retrouver tous nos 
cor respondants 
sur millon.com

  ÎLE-DE-FRANCE

Paris
Millon Drouot  
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous 

St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles 
Saint-Germain-en-Laye 
Croissy-sur-Seine 
Villennes-sur-Seine 
Montfort-l’Amaury  
Boulogne-Billancourt
Rambouillet
Neuilly-sur-Marne
Le Port Marly

Belgique

Rouen

Paris

Troyes Nancy

Tours

Châteauroux

Lyon

Bordeaux

Marseille

Suisse

Italie

Rennes

Toulouse

Profitez de notre réseau d'expertises !

  À L’ÉTRANGER

BELGIQUE 
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

MAROC
Chokri Bentaouit
T + 212 661 19 7331 
chokri@mazadart.com

ISRAËL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem  
T + 972 2 6251049

ALLEMAGNE
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com

SUISSE
Montalchez
Pierre-Yves Gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

Genève 
Guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

ITALIE
Arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com
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