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6
-
Lot comprenant une hache tubulaire  
et une hache à bouton plate. 
Pierre grise et feldspath.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 19 et 27.7 cm.

400/500 €

7
-
Lot de trois haches polies.
Pierres grises et beiges. Une très érodée.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 7.5 ; 8.5 ; 5.3 cm.

100/200 €

8
-
Lot de deux bifaces, dont un ovalaire.
Quartzite. Restes de cortex.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen moyen.
H. : 12 et 11 cm.

200/300 €

9
-
Hache herminette polie.
Basalte (?)
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 18 cm.

200/300 €

10
-
Hache triangulaire.
Hématite.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 13 cm.

200/300 €

11
-
Lot de trois petites haches polies.
Pierre grise et diorite. Petits éclats
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
H. : 3 ; 5 et 6 cm.

200/300 €

1
-
Hache polie à gorge et bouton.
Basalte.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 17.5 cm.

500/700 €

2
-
Hache polie à gorge et épais talon.
Basalte.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 15 cm.

300/500 €

3
-
Lot de trois bifaces amygdaloïdes.
Quartzite à patine éolienne.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen Récent.
8.3 ; 10.2 et 11 cm.

200/300 €

4
-
Lot comprenant un grand biface épointé  
et une hache taillée.
Quartzite et jaspe marbré violine.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen Ancien  
et Néolithique.
H. : 18.2 et 13.5 cm.

200/300 €

5
-
Herminette (?) triangulaire à protubérances  
et un pilon (ou lithophone).
Basalte et pierre grise.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 23 et 18 cm.

300/500 €
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18
-
Lot de deux haches polies dont  
une tubulaire à talon manquant.
Pierre grise. 
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 9,8 et 10 cm.

100/200 €

19
-
Lot de deux bifaces, dont un ovalaire.
Quartzite. Restes de cortex.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen moyen.
H. : 12 et 11 cm.

200/300 €

20
-
Hache polie à gorge.
Gabbro. Petits chocs.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 15 cm.

300/400 €

21
-
Biface.
Quartzite à usure éolienne.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen ancien.
L. : 20 cm
Y est joint une pièce bifaciale en quartzite. 
Acheuléen ancien. H. : 15 cm.

200/300 €

22
-
Biface.
Quartzite à usure éolienne.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen ancien.
L. : 20 cm
Y est joint une pièce bifaciale en quartzite. 
Acheuléen ancien. H. : 15 cm.

200/300 €

23
-
Lot comprenant un biface losangique 
et deux grattoirs convexes.
Grès et silex jaspé.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen 
et paléolithique supérieur.
H. : 13 à 16.5 cm.

200/300 €

24
-
Lot de deux bifaces.
Quartzite. Eclats.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen Ancien.
H. : 9 et 11.3 cm.

200/300 €

12
-
Hache taillée en partie polie.
Jaspe marbré.
Mauritanie, Néolithique.
L. : 15.2 cm.

200/300 €

13
-
Lot de deux grattoirs foliacés  
et une pièce bifaciale.
Silex et jaspe.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
H. : 6 ; 8 et 8.6 cm.

100/200 €

14
-
Lot comprenant une hache taillée  
et une herminette
Pierre beige et noire.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 13 et 11.6 cm.

100/200 €

15
-
Lot de trois haches polies.
Pierres noires et basalte.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 3 ; 5.4 et 10 cm.

300/400 €

16
-
Lot de deux haches polies et un ciseau.
Basalte et gneiss.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 9.4, 11.6 et 16 cm.

200/300 €

17
-
Deux haches taillées de forme 
rectangulaire.
Silex gris. Petits éclats.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. : 14 et 11.5 cm

100/200 €
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29
-
Biface amygdaloïde
Silex marron et restes de cortex. 
France, Charente Maritime, Acheuléen récent. 
H. 14 cm

500/800 €

30
-
Lot comprenant deux pièces bifaciales 
et deux bifaces sub-amygdaloïdes. 
Silex brun et beige. 
France, Charente et Charente Maritime, 
Acheuléen moyen et récent. 
H. 13,5 - 12,5 - 13 et 16 cm

300/400 €

28
-
Lot de deux bifaces amygdaloïdes
Silex marron
France, Vienne et Charente Maritime, 
Acheuléen récent. 
H. 12 et 9,8 cm

200/400 €

25
-
Biface subtriangulaire épointé
Silex marron, petits éclats.
France, Charente-Maritime, Acheuléen récent. 
H. 13,5 cm

500/800 €

26
-
Lot comprenant une petite hache polie 
triangulaire à bord droit, et une pendeloque 
trapézoïdale. 
Pierre noire et pierre verte. 
France, Néolithique, région de Barzan. 
L. 3,5 et 3,8 cm

300/400 €

27
-
Biface subtriangulaire épointé. 
Quartzite beige. 
France ?, proviendrait de La Soute, Charente 
Maritime, Acheuléen récent.
H. 15 cm

400/600 €

31
-
Lot de deux bifaces dont un triangulaire  
plano-convexe et un amygdaloïde
Silex marron beige
France, Moustérien, Charente-Maritime, 
Région de Plassac. 
L. 10,5 et 11,5 cm

200/300 €

32
-
Grand biface lancéolé 
Silex marron légèrement épointé. 
France, Charente maritime, Acheuléen moyen. 
H. 18,5 cm

1 000/1 500 €

33
-
Grand biface ovalaire
Silex beige, petits éclats. 
France, Charente Maritime, Acheuléen moyen.
H. 18 cm

1 000/1 500 €

34
-
Biface amygdaloïde 
Silex marron, belle patine lustrée. 
France, Acheuléen moyen, Région de Saintes. 
H. 15 cm

800/1 200 €

36
-
Lot de trois bifaces  
dont deux subtriangulaires.
Silex beige et gris
France, Moustérien de tradition acheuléenne, 
Charente Maritime. 
H. 9 - 9,5 et 10 cm

300 / 400 €

35
-
Biface amygdaloïde épointé 
Silex blanc. 
France, Acheuléen récent, Charente Maritime, 
La Soute. 
H. 15 cm

400/500 € 34 35
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42
-
Biface lancéolé
Jaspe verdâtre à usures éoliennes 
et traces de paléosol
Afrique Subsaharienne, 
Acheuléen ancien
H. 18 cm.

300/400 €

43
-
Hache taillée
Pierre marron.
Afrique du nord, Néolithique.
H. 19 cm

150/200 €

44
-
Biface amygdaloïde
Silex à patine grise,  
base de cortex 
France, Acheuléen.
H. 16,5 cm

300/400 €

45
-
Biface lancéolé  
amygdaloïde plat
Silex blanc
France, Moustérien
H. 13 cm.

200/300 €

46
-
Biface ovalaire
Silex beige, reste de cortex.
France, Rosny sur seine, 
Acheuléen récent.
H. 11 cm

120/200 €

40
-
Lot de trois bifaces amygdaloïdes
Silex blanc
France, Moustérien, Charente Maritime. 
Entre 9 et 10 cm

400/600 €

37
-
Lot de trois bifaces
Silex beige marron. Reste de cortex pour un. Deux épointés.
France, Charente Maritime, Acheuléen. 

250/300 €

38
-
Biface à large enlèvement. 
Silex brun. Petits éclats. 
France, Acheuléen moyen.
H. 16 cm

200/300 €

41
-
Lot de trois bifaces amygdaloïdes
Silex blanc et marron, un épointé
France, Moustérien, Charente Maritime.
H. 9 - 10 et 11,5 cm

400/600 €

39
-
Lot de trois bifaces amygdaloïdes
Silex marron, dont un épointé. 
France, Moustérien, Charente Maritime. 

400/600 €

À divers amateurs

42 43 44 45 46

47

48

49

47
-
Lot de cinq bifaces.
Silex et quartzite. Eclats récents.
France, Somme, Saint Même, 
Arcy, Acheuléen et moustérien. 
H. 9 à 18 cm.

250/300 €

48
-
Lot de trois grands bifaces 
dont un épointé
Quartzite. Petits chocs.
France, Région de Vailly, 
Acheuléen ancien.
H. 17 à 20 cm

300/400 €

49
-
Lot de trois bifaces  
dont un subovalaire
Quartzite marron.
France, Somme, région de Vailly, 
Acheuléen ancien.
H. 17 à 21 cm

300/400 €
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56
-
Torque circulaire gravé de chevrons hachurés.
Bronze.
France, forêt de Saint Gond (?),  
Âge du Bronze ou Hallstatt, 1300 – 400 avant J.-C.
Diam. : 23.5 cm.

1 500/2 000 €

57
-
Bracelet réniforme  
présentant des moulures et des gravures 
géométriques.
Bronze à patine verte lisse.
France, Âge du Bronze final, 1400 – 800 avant 
J.-C.
L. : 8,5 cm.

800/1 000 €

59
-
Large bracelet ouvert  
terminé par deux têtes de béliers stylisés.  
Les cornes sont composées de deux volutes.  
Un décor géométrique de chevrons,  
triangles et volutes est placé sur l’anneau. 
Bronze à patine verte marron.  
Un éclat à l’anneau. 
Caucase, Age du Bronze.
D. 11 cm

2 000/2 500 €

50
-
Lot de cinq bifaces.
Quartzite, chocs.
France, région de la Vienne et Aisne,  
Acheuléen ancien.
H. 10 à 16 cm.

150/200 €

51
-
Lot de trois bifaces amygdaloïdes.
Grès. Petits éclats.
France, région de l’Aisne, Acheuléen ancien.
H. 11 à 14 cm.

250/300 €

52
-
Lot de un biface plano convexe, deux pièces 
bifaciales et un biface ovalaire.
Silex et grès.
France, Somme et Aisne, région de Marzy,  
Ciry Salsogne, Acheuléen.
H. 12 à 14 cm

250/300 €

53
-
Lithophone (?)
Basalte à patine beige.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. 46 cm

300/400 €

54
-
Pièce bifaciale foliacée 
Silex bicolore recollé, petits éclats.
Afrique sub saharienne, Paléolithique supérieur.
L. 31 cm

600/800 €

55
-
Grand lithophone (?)
Basalte.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. 78 cm

700/800 €

51

52

53

54

55

58
-
Lot de deux bracelets 
réniformes  
présentant des moulures et 
des gravures géométriques.
Bronze à patine verte lisse.  
Traces de vernis sur l’un.
France, Âge du Bronze final, 
1400 – 800 avant J.-C.
L. : 8.5 et 8.3 cm.

2 000/2 500 €
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65
-
Hache à collet légèrement concave  
et lame triangulaire courbe. 
Bronze à patine marron lisse. 
Transcaucasie, fin du IIe millénaire avant J.-C.
16,5 x 5,5 cm (sur socle)

300/500 €

66
-
Couteau à lame foliacée et manche
Silex gris.
Danemark, Age du Bronze
H. 12,5 cm

200/300 €

60
-
Hache polie à section rectangulaire bombée. 
Silex gris. 
Danemark, Chalcolithique.
Porte une étiquette ancienne 162. 
L. 14 cm

600/800 €

61
-
Biface.
Quartzite à usure éolienne.
Afrique sub-saharienne, Acheuléen ancien.
L. : 20 cm
Y est joint une pièce bifaciale en quartzite. 
Acheuléen ancien. H. : 15 cm.

200/300 €

62
-
Lot de treize pointes de flèche dont une à 
double pédoncule, cinq à pédoncule et sept 
foliacées.
Silex, Petits éclats et manques.
Amérique du Nord, certains inscrites Ohio, 
Angostura, Missouri, paléo-indien.
H. 4,5 à 9,5 cm

150/200 €

63
-
Lot de Ténéré comprenant 5 hachettes,  
deux perles discoïdes et deux perles 
globulaires,  
et seize billes fabriquat de perles. 
Quartz, jaspe, feldspath et pierre noire. 
Ténére, Néolithique
De 0,8 à 6 cm

Bibliographie 
Klenker C.E, Sahara Prähistorische Artefakte, 
2003,  
T.1 p.88, p.121 et T.2, p.97.

400/600 €

64
-
Lot comprenant 48 pointes de flèches,  
à pédoncule, à ailette, à pédoncule 
et ailettes,  
34 perçoirs, et 3 petits grattoirs
Silex gris et beige
Afrique du Nord, Néolithique.

300/500 €

COLLECTION 
BELGE DE 
MONSIEUR D.

67
-
Belle hache polie à section rectangulaire convexe. 
Silex gris. Léger petit choc au tranchant. 
Danemark, Chalcolithique. 
L. 32,5 cm

Provenance 
Collection privée belge de Monsieur et Madame D.

4 000/6 000 €

60

65

66

62



78
-
Hache à douille monétiforme à section 
quadrangulaire et à anneau latéral. 
France, Age du Bronze final. 
L. 13 cm

100/200 €

79
-
Hache à douille à anneau latéral  
et section rectangulaire. 
France ?, Age du Bronze final. 
L. 12 cm

100/200 €

80
-
Bracelet ouvert à large section  
concave sans décor. 
Bronze à patine verte lisse. 
Europe de l’Est, probablement Hongrie,  
Age du Bronze final. 
L.8 cm

350/450 €

81
-
Epais bracelet ouvert à terminaison saillante, 
gravé de séries de lignes parallèles. 
Bronze nettoyé. 
Europe centrale ou de l’Est, Age du Bronze. 
D. 8 cm

300/600 €

73
-
Hache plate trapézoïdale 
Bronze.
France, Age du bronze ancien. 
L. 7,2 cm

70/100 €

74
-
Lot de deux petites haches dont une à aileron 
naissant et lame en éventail, et une à talon 
naissant et lame serrée en son centre. 
Bronze à patine verte lisse. 
France et Europe centrale, Age du bronze 
moyen. 
L. 10,8 chaque

240/300 €

72
-
Lot de trois haches à douille, 
dont une sans anneau latéral, à tranchant  
en éventail, et une à ouverture concave. 
Bronze à patine verte lisse. 
Europe Centrale, Age du Bronze récent. 
L. 7,6 - 10,5 et 10,5 cm

200/300 €

68
-
Hache à douille à anneau latéral 
non évidé, lame triangulaire  
et pseudo ailette subsistante. 
Bronze à patine verte lisse. 
Hongrie, Age du Bronze récent I. 
L. 12,8 cm

400/600 €

69
-
Hache à douille à anneau 
latéral et décor  
de languettes parallèles.
Bronze à patine  
légèrement croûteuse.
Europe de l'Est, Âge du Bronze 
Récent.

300/400 €

70
-
Grande hache à douille  
à section ovalaire  
et lame en éventail. 
Elle est ornée d’un point  
encadré de chevrons. 
Bronze à patine verte lisse. 
Yougoslavie, Age du Bronze final. 
L. 14,5 cm

250/350 €

71
-
Hache à douille à section 
ovalaire et décor  
de languettes parallèles. 
Bronze à belle patine verte lisse. 
Allemagne. Age du Bronze 
Récent. Vers 900 -800 av . J.-C 
L. 10,8 cm

500/800 €

75
-
Hache à aileron médian et lame en éventail. 
Bronze à belle patine verte. 
Hongrie, Pannonie, Age du Bronze moyen. 
L. 17 cm

400/600 €

76
-
Hache à talon de type normand, 
Bronze à patine verte nettoyée. 
France, proviendrait de Dordogne, Age du 
Bronze récent. 
L. 15,8 cm

100/200 €

77
-
Hache à talon à lame en éventail et épaisse 
nervure. 
Superbe patine verte lisse. Infime éclat. 
Europe de l’Est, Bavière, Age du Bronze récent.
L. 13,5 cm

800/1 200 €
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Collection belge de Monsieur D.

91
-
Hache en forme de goutte. 
Hématite, éclats. 
Zaïre, Néolithique. 
L. 13,3 cm

300/600 €

92
-
Hache polie à section rectangulaire. 
Silex rose beige, éclat au talon. 
Danemark, Chalcolithique.
L. 18,6 cm

300/500 €

93
-
Biface amygdaloïde 
Silex beige. 
France, Dordogne, proviendrait de Creysse, 
Acheuléen récent. 
L. 14,5 cm
Ancienne Collection M. Nys

400/600 €

94
-
Hache à collet et lame légèrement oblique. 
Bronze à patine noire. 
Caucase ou Iran, IIe millénaire avant J. C.
L. 15 cm

100/200 €

95
-
Hache herminette 
Alliage cuivreux à patine marron. 
Caucase ou Iran du Nord, fin du IIe millénaire 
avant J.-C. 
L. 16 cm

100/200 €

96
-
Superbe poignard foliacé à retouches 
débordantes. 
Silex gris. 
Danemark, Chalcolithique. 
L. 27 cm

1 200/1 800 €

82
-
Hache polie subtriangulaire 
Fibrolite jaune, légère fissure. 
Bretagne, Néolithique moyen. 
L. 10 cm

300/500 € 

83
-
Ciseau taillé  
à tranchant partiellement poli. 
Silex gris, petit éclat au tranchant. 
Danemark, Chalcolithique.
L. 14,5 cm

250/350 €

84
-
Couteau à lame foliacée  
et manche sub-rectangulaire. 
Silex gris. Danemark, Chalcolithique. 
Porte une inscription : Danemark,  
Ile de Morso, Limfjord.
L. 14 cm

300/500 €

83 84 85 86 87 91 93

92

94

95

96

85
-
Couteau à lame convexe 
Silex beige lustré. 
Allemagne, Néolithique.
Inscription indiquant Neckelenburg
L. 18,5 cm

400/600 €

86
-
Ciseau fusiforme 
Silex gris. Petit éclat au tranchant. 
Danemark, Chalcolithique.
Inscription indiquant : Wansin Latrale. 
L. 15,5 cm

350 €

87
-
Petite hache plate polie 
Pierre marron, talon manquant. 
Maroc, Aoun Zguid. Néolithique.
L. 8,8 cm

300/500 €

88
-
Hache taillée à section rectangulaire. 
Silex marbré orange. Eclat au tranchant. 
Etiquette indiquant Kegnaes.
Danemark, Chalcolithique. 
L. 17 cm

400/600 €

89
-
Hache polie 
Silex gris, talon manquant, éclat au tranchant. 
France, région parisienne, Neolithique
L. 14 cm

250/350 €

90
-
Hache polie en grande partie piquetée. 
Diorite ?
Angleterre, Néolithique. 
L. 15,5 cm

150/250 €

82
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104
-
Imposante hache taillée à section 
quadrangulaire. 
Silex orange, éclats au tranchant. 
Allemagne du Nord, Chalcolithique. 
Inscription indiquant : Klementelvitz
L. 36 cm

200/400 €

105
-
Belle hache polie à section quadrangulaire  
et talon rond, légèrement piqueté. 
Pierre verte de type jadéite. 
Allemagne, Néolithique final. 
L. 14,5 cm

700/900 €

106
-
Pointe de lance à douille à lame foliacée  
et nervure médiane fortement marquée. 
Bronze à patine marron lisse.  
Petit choc au tranchant. 
Europe de l’Est, Age du Bronze final. 
L. 24,7 cm

500/800 €

107
-
Pointe de lance à douille à lame foliacée  
et nervurée en son milieu. 
Bronze à patine verte lisse.
France, Age du Bronze final. 
L. 17,4 cm

400/600 €

108
-
Fragment de statue représentant une main 
tenant une cornucopia lourdement chargée 
en fruits 
Bronze à patine verte lisse.
Art romain, IIe - IIIe siècle. 
L. 8 cm

300/600 €

97
-
Hache Marteau à talon légèrement étranglé. 
Pierre grise. 
Danemark, Chalcolithique. 
L. 12 cm

800/1 200 €

98
-
Epaisse hache marteau. 
Pierre grise. 
Danemark, Chalcolithique.
L. 13 cm

350/450 €

99
-
Epaisse hache marteau ovoïde. 
Pierre grise, éclat au tranchant. 
Lituanie, Chalcolithique. 
L. 11,5 cm

200/400 €

100
-
Hache marteau triangulaire
Pierre noire, éclat au talon.
Europe du Nord, Chalcolithique.
L. 10 cm

300/600 €

101
-
Lot de deux scies à encoches. 
Silex. Une recollée. 
Belgique, Néolithique. 
L. 11,5 et 9,8 cm

100/200 €

102
-
Hache naviforme bipenne
Pierre grise. Inscription indiquant Welte
Danemark, Chalcolithique. 
L. 15 cm

600/900 €

103
-
Hache bipenne
Pierre grise, choc et usures au tranchant. 
Lituanie, Chalcolithique. 
L. 11 cm

200/300 €

Collection belge de Monsieur D.
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Collection belge de Monsieur D.

109
-
Lot de dix fibules comprenant :
six fibules à arc et ressort caché ou visible, 
quatre fibules à ressort caché ou visible  
et arc mouluré en forme de feuille ou de pelta. 
Bronze, quelques ardillons manquants,  
une en argent sans ardillon.  
Petites restaurations possibles. 
Europe centrale, du IIe au IIIe siècle
L. 6,5 à 3,5 cm

300/500 €

110
-
Grande fibule à long ressort ouvert et arc 
présentant un médaillon mouluré et strié 
surmonté par cinq globules. 
Bronze à patine noire. 
Europe de l’Est, probablement Autriche, 
La Tene finale. 
L. 6 cm

300/600 €

111
-
Fibule à arc et ressort visible de type 
cruciforme terminée par des globules.  
Le porte-ardillon est inscrit : minna
Bronze à patine verte lisse. Ardillon en fer 
manquant. 
Art romain, IIIe siècle. 
L. 6 cm

150/200 €

112
-
Lot de huit fibules comprenant :
trois fibules cruciformes dont deux sont ornées 
d’ocelles et cinq fibules à arc et ressort visible 
ou caché.
Bronze, un ardillon manquant.
Europe centrale, du IIIe au Ve siècle. 
L. de 4 cm à 9,5 cm

300/500 €

113
-
Fibule à arc sans ressort, l’arc est gravé  
de trois bandes terminées par une tête de loup 
stylisée. 
Bronze à patine marron lisse. 
Europe Centrale, Ier - IIe siècle. 
L. 10, 5 cm

50/100 €

114
-
Grande fibule à arc mouluré, double ressort 
visible et porte-ardillon percé de petits trous. 
Deux anneaux sont retenus par l’ardillon. 
Bronze à patine verte lisse. Ressort recollé. 
Europe de l’Est, Art celte, IIIe-IIe siècle avant J.-C.
L. 11,8 cm

400/600 €

115
-
Bracelet fermé présentant de séries  
de trois globules écrasés. 
Bronze à patine gris verte. 
France, Champagne ?, La Tène finale. 
D. 6 cm

300/600 €

116
-
Lot de huit fibules comprenant :
une fibule à arc gravé et mouluré sans ressort, 
une fibule à arc plat et ressort couvert,  
deux fibules à arc plat et ressort visible,  
une fibule de type queue de paon ornée d’un 
lion stylisé sur l’arc, une fibule en forme d’oiseau 
incrustée d’émail blanc et vert, une fibule 
cruciforme, et une fibule en forme d’umbo  
à émail rouge.
Bronze à patine verte, quelques ardillons 
manquants. 
Europe de l’Ouest, du IIe au IVe siècle.
L. de 8 à 8,5 cm

300/500 €

117
-
Lot comprenant cinq fibules :
une fibule en oméga, une fibule annulaire, 
une fibule à arc losangé, une fibule à arc droit 
terminé par un globule, et une fibule de type 
phrygien à quatre moulures. 
Bronze et argent, 
IVe siècle pour la fibule phrygienne, IIe - Ve siècle 
pour les autres.
L. de 5 à 6,5 cm

200/300 €

109
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118
-
Miroir discoïde à manche mouluré  
surmonté d’une palmette trifide. 
Bronze à patine verte lisse. 
Art romain, Ier - IIIe siècle. 
H. 21,2 cm

2 000/3 000 €

122
-
Lot de trois boucles d’oreille en or  
dont une circulaire épaisse  
et une paire à double cabochons mobiles. 
Art romain, IIIe siècle
PB : 0,69 g.

250/350 €

123
-
Cuillère à cosmétique torsadée et 
mélangeur sommé d’une figurine d’oiseau. 
Bronze à patine verte lisse. 
Art romain d’Orient, IIIe - Ve siècle. 
L. 26,5 cm et 22,2 cm

300/500 €

125
-
Figurine de lion couché sur une base 
rectangulaire.
Faïence bleu-vert à rehauts noirs.  
Avant de la base et oreilles restaurées.
Egypte, Moyen Empire, 2033 – 1786 avant J.-C.
L. : 6,7 cm.

1 500/2 000 €

120
-
Figurine d’Harpocrate assis sur un lotus,  
il est nu et tient une cornucopia.  
Il tend sa main droite à sa bouche. 
Bronze à patine verte lisse (vernis). 
Egypte ou Orient, IIe - IIIe siècle 
H. 5,8 cm

300/600 €

119
-
Lampe à huile à bec à volutes et bandeau 
présentant des moulures.  
Une anse était soudée (disparue). 
Bronze à patine noire lisse. 
Art romain, IIe siècle après J.-C.
L. 16 cm

1 500/2 000 €

121
-
Petite tête d’applique  
représentant un jeune satyre, des corymbes 
dans les cheveux. Il pourrait s'agir d'un Bacchus.
Bronze à patine sombre. 
Art romain, IIe-IIIe siècle
H. 4,5 cm

100/200 €

À divers amateurs

EGYPTE

124
-
Pot à cosmétiques tronconique  
à lèvre et pied saillants.
Albâtre.
Egypte, Moyen Empire, 2033 – 1786 avant J.-C.
H. : 14,7 cm.

600/800 €

123
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128
-
Couvercle de vase canope à l’effigie d’un des fils d’Horus, Kébehsénouf. 
Les yeux étaient peints en noir. Faïence déglaçurée ou calcaire.  
Petit éclat à la base.
Egypte XXVIe dynastie, 664-525 avant J.-C.
H : 8 cm

1 000/1 500 €

131
-
Gobelet tubulaire à pied discoïde saillant  
et lèvre saillante. Il est décoré sur la panse  
d’un motif d’écailles peint en noir. 
Faïence bleu turquoise et noire.  
Usures et éclats au pied. 
Egypte, période ramesside, 1296-1069 avant 
J.-C.
H. 9,1 cm

1 500/2 000 €

130
-
Oushebti 
portant la perruque tripartite striée,  
les bras en croix, et les instruments aratoires 
peints. Deux colonnes d’inscription  
indiquent le nom de Nesy Pernoub. 
Faïence bleu turquoise et noire.
Egypte, Troisième période intermédiaire, 
XXIe dynastie, deuxième cachette  
de Deir-el-Bahari, 1296-1186 avant J.-C. 
H. 14,3 cm
Etiquette ancienne de collection  
portant le numéro 60

3 000/4 000 €

127
-
Bouchon de vase canope en forme de la tête  
d’un des fils d’Horus, Amset.
Albâtre
Egypte, Nouvel Empire ou Troisième Période Intermédaire,  
1150-664 avant J.-C.
H : 14,5 cm

2 000/3 000 €

126
-
Vase anthropomorphe représentant une figurine féminine agenouillée, 
les bras le long du corps. Elle est vêtue d’une longue jupe moulante  
et porte un enfant dans le dos. Sur ses genoux, était placé un ibex  
dont subsistent les pattes. 
Faïence verte et noire. Col manquant, éclats visibles  
sur le torse et le visage. 
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, Production de Naucratis,  
1069-664 avant J.-C.
H. 10 cm

1 500/2 000 €

129
-
Shaouabti de type contour perdu  
présentant les yeux et la bouche peints  
en noir, un némès peint en bleu,  
et une colonne ventrale d’inscription  
avec le cartouche de Ramsès VI.  
Les bras sont placés le long du corps.
Albâtre, jambes manquantes,  
usures à la polychromie. 
Inscriptions à l’encre noire  
indiquant Tell Mukdem Ramsès VI.
Egypte, XXe dynastie, règne de Ramsès VI, 
1145-1137 avant J.-C.
H. 10 cm

1 500/2 000 €
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132
-
Statuette votive représentant le dieu Horus sous l’aspect d’un faucon. 
Les détails anatomiques, le plumage et les écailles des pattes  
sont finement gravés. Sur le torse est placé un reliquaire  
dont le couvercle est gravé d’une amulette en forme de goutte.
Bronze à patine verte lisse.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse Époque,  
1069-332 avant J.-C.
H : 10,5 cm

3 000/4 000 €

133
-
Amulette représentant le faucon Horus, 
coiffé de la double couronne de Haute  
et Basse Egypte. Anneau de suspension  
sur le dos.Faïence verte
Egypte. Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 6 cm

150/250 €

134
-
Paire d’yeux d’incrustation de masque de sarcophage.  
Les bordures sont soulignées de cuivre. 
Albâtre peint en noir et alliage cuivreux, légèrement corrodé.  
Non décadré. 
Egypte, Période ptolémaïque, 332 - 32 avant J.-C.
L. 8 cm

1 200/1 500 €

135
-
Lot comprenant une Isis lactans et un Osiris.
Bronze à patine verte croûteuse.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : 12 et 11 cm.

1 000/1 500 €

137
-
Harpocrate assis les mains le long du corps, 
il est orné d’une large mèche de l’enfance 
tressée et d’un uraeus.
Bronze à patine marron croûteuse. 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant 
J.-C.
H. 18,5 cm

8 000/9 000 €

136
-
Harpocrate assis et les mains le long du 
corps, il est orné d’une large mèche de 
l’enfance tressée, d’un uraeus, et d’un large 
collier d’où pend une amulette kauri. Fine 
exécution des détails. 
Bronze à patine marron lisse. Doigts de la 
main droite manquants. 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant 
J.-C.
H. 15 cm

8 000/12 000 €
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138
-
Grand Ptah Sokar Osiris portant une longue perruque tripartite noire,  
et au visage doré. Il est paré d’un large collier ousekh terminé par deux têtes 
de faucon. Il est inscrit de hiéroglyphes sur deux colonnes, une ventrale  
et une dorsale. Un réceptacle dans la tête devait recevoir une relique.
Bois de cèdre stuqué et polychromé. Pieds et couronne manquants, 
fissures et nez arraché.
Egypte, Période ptolémaïque, 332 – 32 avant J.-C.
H. 49 cm sans le socle

3 000/4 000 €

139
-
Alabastron à large lèvre saillante et décor  
de chevrons bleus, jaunes et noirs sur la panse. 
Pâte de verre, éclats à la lèvre. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 
H. 9,8 cm

2 000/3 000 €

140
-
Important fragment acéphale  
d’une statue osirienne portant la barbe 
postiche et un némès strié. Les mains sont 
apparentes et tiennent une croix ankh.
Granit gris.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
probablement XXVe dynastie, sous le règne  
de Semkamenisken, v. 640-620 avant J.-C.
H. 52 cm

25 000 / 30 000 €
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141
-
Statue de chat assis, la queue repliée vers les pattes 
avant. Les oreilles sont gravées pour indiquer les poils.
Calcaire beige. Restauration.
Egypte, Période romaine
H. 41 cm

provenance
12 juin 1975, PRODYNA S.A. Genève

60 000 / 80 000 €

F1074-10
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141 bis
-
Fragment d’Osiris assis.  
Il porte la couronne atef et tient le sceptre 
heqa et le flagellum nekhekh.
Bronze à patine verte croûteuse. Jambe  
et extrémité d’une plume manquantes.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 8,4 cm.

300/500 €

142
-
Lot de deux fragments de chlamyde dont l’un représente un cavalier 
passant à gauche tenant deux oiseaux et un médaillon orné d’une scène 
nilotique représentant deux Éros opposés. 
Lin et laine beige et ocre. Petites taches sinon bon état de conservation. 
Egypte, période copte. 
Dimensions : 12,5 x 11,5 cm. Et 12,5 x 12,5 cm.

500/800 €

144
-
Statuette d’Hermanubis  
debout vêtu d’une tunique courte. Il tient  
une palme à droite et un caducée à gauche.
Bronze à patine verte lisse. Pieds manquants.
Egypte, période romaine
H. : 5,5 cm.

1 800/2 200 €

145
-
Statuette de dévotion  
représentant un taureau Apis marchant 
 sur une base en forme de naos. Il est paré 
d’un disque solaire entre ses deux cornes. 
Devant lui se tient un orant acéphale 
agenouillé levant les bras. La scène est 
représentée devant une base rectangulaire.
Bronze à patine marron lisse,  
tête de l’orant manquante.
Égypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
Collection française des années 70.
L : 11,5 - H : 9 cm

3 000/5 000 €

143
-
Statuette représentant un guerrier nu portant 
un casque à visière et tenant une trompe  
du bras droit et un bouclier ovale du gauche.
Terre cuite ocre.
Egypte, Alexandrie, période romaine.
H : 16 cm

200/300 €
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146
-
Statue représentant le dieu Amon debout marchant, le bras gauche  
le long du corps et le bras droit tenant une harpé. Il possède une barbe 
postiche et un pagne court serré à la taille. 
Bronze à patine marron crouteuse. Pied droit manquant  
et tête en grande partie manquante. On note des traces de dorure  
à l’emplacement du collier. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 21 cm

Publié dans l’ouvrage Les métamorphoses divines d’Alexandre,  
p.115 et 355.

5 000/8 000 €

147
-
Grande statuette de Nefertoum coiffé d’une perruque tripartite  
striée ornée d’un uraeus et sommée d’une fleur de lotus d’où pendent  
deux contrepoids de collier. Il porte la barbe postiche et le pagne  
à long devanteau. Il tient une plume sortant d’un manche en forme  
de fleur de lotus. Il repose sur une base rectangulaire inscrite  
de hiéroglyphes sur trois faces (illisible). Un anneau de suspension  
bifide est placé à l’arrière du crâne. 
Bronze à patine noire lisse. Les yeux sont incrustés d’argent et de nielle.
Egypte, Période saïte, 664-525 avant J.-C.
H. : 30 cm.

15 000/20 000 €
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COLLECTION 
PARTICULIÈRE 
FRANÇAISE

150
-
Grand oushebti à la longue perruque 
tripartite striée. Il porte une barbe postiche 
tressée et les instruments aratoires en relief.  
Il est inscrit sur neuf lignes (illisibles).
Faïence verdâtre déglaçurée. Pieds recollés.
Egypte, Période ptolémaïque,  
332-32 avant J.-C.
H. : 20 cm.

400/600 €

151
-
Fragment d’oushebti portant une longue 
perruque tripartite striée  
et les instruments aratoires peints.  
Il est inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence verte et noire.  
Eclat au nez et jambes manquantes.
Egypte, Période ramesside,  
1296-1069 avant J.-C.
H. : 10 cm.

200/400 €

148
-
Oushebti portant une barbe postiche courte 
et une perruque à méchettes. Il a les bras 
en croix, et il tient les instruments aratoires 
peints. Il était inscrit (illisible) sur quatre lignes.
Faïence bleue turquoise. Usures.
Egypte, Période ramesside, XIXe dynastie,  
1296-1186 avant J.-C.
H. : 14 cm.

300/500 €

149
-
Oushebti portant la perruque tripartite striée, 
la barbe postiche tressée et les instruments 
aratoires en reliefs. Il est inscrit sur dix lignes.
Faïence vert clair. Recollé en deux au niveau 
des genoux.
Egypte, XXVIe dynastie, période saïte,  
664-525 avant J.-C.
H. : 15.2 cm.

500/700 €
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152
-
Lot comprenant un oushebti anépigraphe 
portant les instruments aratoires en relief, 
et cinq bustes ou tête d’oushebtis  
dont deux portant une barbe postiche. 
Faïence bleu turquoise et beige. Oushebti 
recollé au pied. Eclats et manques. 
Egypte, Troisième Période Intermédiaire  
et Basse Epoque, 1069-332 avant J.-C.
H. de 3 à 12 cm.

400/600 €

153
-
Lot comprennant un oushebti anépigraphe, 
un Harpocrate en plaquette,  
et un Ptah-Patèque janiforme
Faïence verte et bleue
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.

100/200 €

154
-
Lot de trois oushebtis dont deux 
fragmentaires portant les instruments 
aratoires peints en noir et une colonne 
ventrale d’inscriptions hiéroglyphiques. 
Faïence verdâtre et terre cuite 
Egypte, de la période ramesside à la troisième 
période intermédiaire, 1296-1069 avant J.-C.
H. 6,5 et 4,5 cm

200/300 €

155
-
Shaouabti anépigraphe présentant  
des instruments aratoires peints et une longue 
perruque tripartite peinte en bleu. 
Terre cuite ocre. 
Egypte, Nouvel Empire, 1150-1069 avant J.-C.
H. 18,5 cm

300/500 €

156
-
Lot de deux oushebtis portant les 
instruments aratoires en relief peints,  
les bras croisés, et un bandeau noir  
autour de la longue perruque tripartite. 
Faïence bleue, un recollé, 
Egypte, Troisième période intermédiaire, 
XXIIe dynastie, v. 905-825 avant J.-C.
H. 8,5 cm chaque

400/600 €

157
-
Lot de deux oushebtis inscrits en hiératique 
sur la totalité du corps et sur le dos.
Faïence bleue turquoise.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 5.5 cm.

300/400 €

158
-
Lot comprenant deux oushebtis dont  
un à la perruque peinte en noir et l’autre à la 
perruque serrée par un bandeau. Le deuxième 
a les bras en croix et tient les instruments 
aratoires peints. Tous les deux sont inscrits  
de hiéroglyphes sur une colonne ventrale.
Y est joint un oushebti de contremaître tenant 
un fouet de la main gauche. Il est inscrit  
sur le pagne d’une colonne de hiéroglyphes.
Faïence bleutée. Usure d’un des visages  
et pieds manquants pour le contremaître.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire,  
XXIe – XXVe dynastie, 1069-664 avant J.-C.
H. : 7.4, 7.5 et 6.9 cm.

300/400 €

Collection particulière française
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159
-
Oushebti portant la barbe postiche  
et les instruments aratoires en relief.  
Il est en inscrit en T.
Faïence vert sombre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 12 cm.

300/400 €

160
-
Oushebti portant la barbe postiche  
et les instruments aratoires en relief. Il est 
inscrit sur une colonne de hiéroglyphes.
Faïence glaçurée verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.

200/400 €

161
-
Oushebti de contremaître portant le pagne 
inscrit de hiéroglyphes. Il tient un fouet  
de la main droite et a une perruque serrée  
par un bandeau.
Faïence bleu vert. Petit éclat au coude droit.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
XXIe dynastie, 1069-945 avant J.-C.
H. : 11 cm.

300/400 €

162
-
Oushebti portant la barbe postiche  
et les instruments aratoires en relief.  
Il est inscrit sur une colonne ventrale  
de hiéroglyphes.
Faïence verdâtre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C
H. 10,5 cm

200/300 €

163
-
Oushebti portant la barbe postiche tressée  
et les instruments aratoires gravés. Il est inscrit 
de hiéroglyphes sur une colonne ventrale.
Faïence verte. Eclat au visage.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 10.3 et 10.6 cm.

200/300 €

164
-
Oushebti de contremaître tenant un fouet  
de la main gauche. Il est inscrit sur le pagne 
d’une colonne de hiéroglyphes.
Faïence bleutée. Pieds manquants.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire,  
XXIe – XXVe dynastie, 1069-664 avant J.-C.
H. : 6.9 cm.

300/400 €

165
-
Oushebti portant la barbe postiche et les 
instruments aratoires en relief. Il est en inscrit 
en T. Il s'agit du même personnage que le 159.
Faïence vert sombre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 12 cm.

300/400 €

166
-
Oushebti portant les instruments aratoires  
en relief et peints, et une perruque serrée  
au front. Il est inscrit de hiéroglyphes  
sur une colonne ventrale.
Faïence bleue et noire. Recollé au niveau  
des jambes.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
XXIe dynastie, 1069-945 avant J.-C.
H. : 10.5 cm.

300/500 €

167
-
Oushebti portant une barbe postiche courte 
et une perruque à méchettes. Il a les bras 
en croix, et il tient les instruments aratoires 
peints. Il était inscrit (illisible) sur quatre lignes.
Faïence bleue turquoise. Usures.
Egypte, Période ramesside, XIXe dynastie,  
1296-1186 avant J.-C.
H. : 14 cm.

300/500 €

168
-
Oushebti portant la barbe postiche tressée 
et les instruments aratoires en relief. Il est 
inscrit sur quatre lignes de hiéroglyphes,
Fritte bleutée. Recollé aux genoux, un éclat 
à la base et au nez.
Egypte, Période saïte, XXVIe dynastie,  
664-525 avant J.-C.
H. : 14 cm.

500/700 €

169
-
Oushebti portant la barbe postiche et 
les instruments aratoires en relief. Il est inscrit 
sur une colonne ventrale de hiéroglyphes,
Faïence bleue. Recollé en trois parties.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 8.5 cm.

200/400 €

Collection particulière française

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
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170
-
Scarabée ailé provenant d’une résille,  
les élytres sont lisses. 
Faïence bleu turquoise
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 6 cm pour le scarabée

300/400 €

171
-
Scarabée ailé provenant d’une résille,
les élytres sont lisses. 
Faïence bleu vert sombre
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 6,5 cm pour le scarabé

300/400 €

175
-
Lot de trois oushebtis anépigraphes  
portant la barbe postiche et les instruments 
aratoires en relief. 
Faïence verte, deux recollés.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 7,6 - 11 et 9 cm

200/300 €

176
-
Petit alabastron à panse piriforme oblongue 
petit col droit et lèvre horizontale
Albâtre. Usures. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 8 cm

100/200 €

177
-
Lot de trois oushebtis anépigraphes
portant les instruments aratoires en relief 
Faïence verte, un ayant un éclat au bras droit, 
et terre cuite. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 10 - 8 et 4,5 cm

200/300 €

178
-
Lot de trois oushebtis portant les 
instruments aratoires en relief et la barbe 
postiche. L’un est inscrit sur 5 lignes (illisible), 
et un sur une colonne ventrale (illisible). 
Faïence verdâtre. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 11,5 - 11 et 6 cm

300/400 €

179
-
Tête féminine à la coiffe en côte de melons 
rassemblés en un chignon plat. 
Terre cuite ocre. Restes de polychromie rouge. 
Asie mineure, Période hellénistique. 
H. 4,5 cm

100/200 €

180
-
Lot comprenant un Osiris momiforme tenant 
le sceptre heka et le flagellum nekhekh
Y est joint un Harpocrate nu marchant coiffé 
du pshent et de la mèche de l’enfance. 
Bronze, éclats aux plumes de l’Osiris et patine 
crouteuse pour l’Harpocrate. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. de 9,5 et 13 cm.

400/600 €

172
-
Fragment de stèle représentant sur deux 
registres une scène d’offrandes, deux hommes 
passant à droite tenant des coupes de fruits. 
Le registre supérieur représente une table 
d’offrande encadrée par deux grands vases  
sur piédouche (?). 
Calcaire recollé, reste de polychromie rouge
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
L. 13,5 cm - H. 12 cm

300/500 €

173
-
Fragment de visage de masque de sarcophage à la 
carnation ocre. Les sourcils sont peints en noir et bleu. 
Stuc sur tissu polychromé, usures et manques visibles. 
Egypte, Troisième Période Intermédiaire. 1069-664 avant J.-C.
L. 9,5 cm

200/300 €

174
-
Lot de quatre amulettes représentant un Bès, une Thouéris, 
une Isis lactans, et un poisson tilapia. 
Faïence verte et bronze (pour le tilapia). Petits éclats. Jambe 
manquante pour le Bès. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. de 3 à 4,5 cm.

200/400 €

Collection particulière française
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181
-
Lot comprenant une tête de Nerfertoum, un buste d’Isis,  
deux amulettes indéterminées, un dieu Shou, une tête d’Hathor, un œil oudjat,  
et un dieu Bes, et un Harpocrate tenant un flambeau. 
Faïence verte, et os. 
Egypte, de la Basse Epoque à la période romaine. 
H. de 1 à 3,5 cm

100/200 €

184
-
Lot comprenant un bracelet en verre bleu, un buste d’Osiris en 
bronze, une clé à anneau mobile, une amulette Nefertoum, un poids 
en forme de grenouille, un médaillon en forme de tête stylisée  
en pierre noire, une amulette cœur Ib en pierre noire, un Harpocrate 
accroupi en terre cuite et un fragment de médaillon de lampe à huile 
avec un homme tenant une palme. 
Egypte, de la Basse Epoque à la période romaine
H. 1,7 à 6,6 cm

100/200 €

182
-
Statuette moulée représentant une femme 
nue se tenant les seins. 
Terre cuite commune beige. 
Egypte, Basse Epoque, 664 - 332 avant J.-C.
H. 13 cm

100/200 €

185
-
Haut gobelet à piédouche  
et panse légèrement convexe,  
orné de registres de triangles opposés  
et de motifs géométriques.
Terre-cuite beige à rehauts noir.  
Usure et petits éclats.
Iran, fin du IVe millénaire avant J.-C.
H. : 12.5 cm.

750/1 000 €

186
-
Lot comprenant un cachet hémisphérique 
orné de deux capridés stylisés  
et une amulette en forme de poisson 
Columelle et pierre noire.  
Petit éclat à la queue. 
Moyen Orient, IIIe millénaire avant J.-C.

300/400 €

183
-
Lot comprenant une tête de chauve barbu, une tête d’éphèbe,  
une tête d’Harpocrate, et deux têtes féminines  
dont une avec les oreilles cassées. 
Terre cuite ocre et stuc
Egypte, du IIe siècle avant J.-C. à la période romaine. 
H. de 3,2 cm à 4,5 cm.

200/300 €

Collection particulière française

À divers amateurs



189
-
Poids en forme de canard  
la tête recourbée vers l’arrière.
Albâtre.
Orient, Ier millénaire avant J.-C.
L. : 3.8 cm.

400 €

192
-
Idole « porte-épingle » aux deux protomes 
de cervidés opposés placés sur une pseudo 
bouteille à haut col et panse oblongue.
Bronze à patine sombre.
Iran, Luristan, Age du Fer I ou II, premier tiers 
du Ier millénaire avant J.-C. 
H : 19 cm

400 / 500 €

187
-
Un gobelet à piédouche et deux anses.  
La panse est ornée de chevrons striés.
Terre-cuite noire
Iran du Nord, début de l’Âge du Fer, début 
du Ier millénaire avant J.-C.
H. : 13.5 cm.

800/1 000 €

190
-
Anneau d’harnachement orné d’une tête 
de mouflon de face, encadré par 2 félins 
rugissant.
Bronze à patine verte crouteuse, 
Iran, Luristan, Age du Fer II, 950-750 avant 
J.-C.
H. 9 - L : 10,5 cm

400/600 €

188
-
Petit rhyton à bec zoomorphe.
Terre-cuite grise, une anse manquante.
Iran du Nord, début de l’Âge du Fer, début 
du Ier millénaire avant J.-C.
H. : 8.4 cm.

1 800/2 000 €

191
-
Figurine ou amulette représentant un cerf. 
Bélière de suspension sur le dos.
Bronze à patine crouteuse.
Iran du Nord, Age du Fer II ou III, 1000-500 
avant J.-C.
H. 4 cm

50/100 €
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194
-
Plaque rectangulaire présentant en bas relief 
un griffon combattant enlacé avec un bélier. 
La bordure est formée de chevrons.  
Au dos, on peut noter des traces de tissus. 
Bronze légèrement corrodé et doré. 
Chine, Ordos, Période Han, 206 avant -220 
après J.-C.
9,6 x 4,5 cm

1 200/1 500 €

195
-
Lot comprenant une épée à lame 
triangulaire et soie à triple moulures 
médianes terminée en croissant,  
et une pointe de lance à douille et lame 
triangulaire à nervure médiane.
Bronze à patine verte croûteuse. Petits éclats. 
Iran du Nord, premier tiers du Ier millénaire 
avant J.-C.
L. 49 cm et 42,5 cm

350/450 €



197
-
Coupe de type ionien à large vasque, lèvre 
légèrement oblique, anse horizontale et 
piédouche tronconique.
Terre-cuite beige claire à engobe noir. 
Restauration à la lèvre.
Grèce, Corinthien, fin du VIIe siècle avant J.-C.
Diam. : 18,2 cm. (sans les anses) ; H. : 8,4 cm.

300/500 €

196
-
Elément de fuseau (?) représentant un singe 
ou un ours stylisé, les pattes avant au niveau 
du museau. La tige est ornée de trois bandes 
de boutons en excroissance.
Bronze à patine sombre lisse.
Grèce du Nord ou Macédoine, VIIe - VIe siècle avant 
J.-C.
L. : 11,5 cm.

3 000/4 000 €

198
-
** Amphore vinaire à panse tronconique  
et pied discoïde saillant. 
Terre cuite beige à engobe brun. Dépôt terreux. 
Grèce de l’Est ou Etrurie, VIe siècle avant J.-C. 
H. 33 cm

2 000/3 000 €
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199
-
Alabastron à panse piriforme orné  
de deux sirènes barbues face à face.  
Elles sont séparées par un motif végétal.
Terre-cuite beige à vernis noir et rehauts bistre. 
Légère usure.
Grèce, Corinthien récent, 575 – 540 avant J.-C.
H. : 8.7 cm.

1 000/1 500 €

200
-
Tête de koré de type archaïque,  
coiffée d’une stéphané.
Terre-cuite beige
Grande Grèce, VIe siècle avant J.-C.
H. 12.5 cm.

1 000/1 500 €

196

197
198

199

200



204
-
Coupe à épais piédouche saillant, le tondo 
présente une femme assise, les cheveux 
dénoués tombant à l’arrière, elle est vêtue  
d’un himation et placée devant un kalathos. 
Les mains tendues laissent penser qu’elle 
devait filer. 
Terre cuite orange à vernis noir, le pied a été 
restauré au plomb dans l’Antiquité.  
Eclats et petits manques. 
Grèce, Atelier attique, 2nde moitié du Ve siècle 
avant J.-C.
H. 9 cm - D. 26,5 cm

2 000/3 000 €

202
-
Olpé à figures noires représentant un bige 
devant lequel est placé un jeune éphèbe nu. 
L’aurige a une tunique peinte en blanc,  
le col est peint de frises de damiers et motifs 
géométriques. 
Terre cuite ocre à vernis noir,  
éclats et restaurations. 
Grèce, atelier attique, vers 540-520 avant J.-C. 
H. 22,5 cm

2 000/3 000 €

203
-
Olpé à figures noires ornée de la 
représentation d’Europe sur son taureau,  
dans le champ sont peints des rinceaux  
de lierre, le col est peint de frises  
de palmettes, damiers, et zig-zag. 
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts 
blancs. Chocs, restaurations et repeints. 
Grèce, atelier attique, Troisième tiers  
du VIe siècle avant J.-C.
H. 22,5 cm

2 000/3 000 €

MILLON 5352

201 202

201
-
Cratère à colonnettes peint de boutons et de feuilles de lierre sur la lèvre. 
Le décor à figures noires sur la face A représente trois hoplites 
combattant, et sur la face B Athéna combattant deux hoplites.  
De nombreux détails sont donnés par des rehauts bistres et blancs. 
Terre cuite ocre orange à vernis noir. Restaurations anciennes à l’agrafe. 
Restaurations et repeints modernes. Eclats. 
Attique, vers 540 avant J.-C. 
H. 27,5 cm

4 000/6 000 €
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205
-
Haut lécythe à fond blanc présentant  
une femme vêtue d’un long manteau rouge,  
à gauche d’une stèle posée sur cinq marches 
et surmontée d’une large palmette.  
A droite, un éphèbe nu tend la main droite vers 
la stèle. Des bandeaux rouges sont attachés  
à l’édifice. Sur l’épaule, une triple palmette est 
peinte en rouge et noir. 
Terre cuite ocre à vernis noir, usures des décors 
et chocs à l’engobe blanc. 
Grèce, Attique, milieu du Ve siècle avant J.-C.
H. 31,8 cm

2 000/3 000 €

207
-
Amphore à figures rouges représentant sur 
la face A une femme accolée 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,  
IVe siècle avant J.-C.
H. : 46 cm

1 500/2 000 €

208
-
Askos annulaire à bec  
en trompette et anse pont.
Terre-cuite orange à vernis noir.  
Base en partie restaurée.
Grande Grèce, Atelier campanien,  
IVe siècle avant J.-C.
H. : 6,8 cm.

500/700 €

209
-
Œnochoé à bec tréflé à décor de pampres 
de vignes, perles, demi oves, et bandes rouges 
et blanches alternées. 
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs. 
Dépôt calcaire partiel. Usures au vernis et petit 
éclat à la lèvre. 
Grande Grèce, Atelier de Gnathia, IVe siècle 
avant JC.
H. 23,5 cm

Provenance 
collection française de la région de Saint-
Etienne, depuis 1870

600/800 €

206
-
Coupe à figures noires dite « aux Petits 
Maîtres ». Elle représente une chasse au lapin 
avec des nains nus. 
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts 
bistres. Restaurations et repeints. 
Grèce, atelier Attique, vers 540 avant JC. 
H. 9,8 cm

1 800/2 200 €



210
-
*Lot comprenant une herminette à section trapézoïdale  
et une hache polie.
Pierre noire. Eclats aux extrémités.
Asie, période néolithique pour l’herminette, Océanie (?) période 
contemporaine (?) pour la hache.
L. : 30.6 cm et 10.2 cm.

1 500/2 000 €

211
-
*Masque de cuve de sarcophage  
aux yeux incrustés soulignés de cuivre.
Bois, obsidienne, pierre blanche et cuivre. 
Manque visible (dont œil);  
craquelures dans le bois.
Egypte, Nouvel Empire à Troisième Période 
Intermédiaire, 1550 – 664 avant J.-C.
H. : 25 cm (avec tenon).

3 000/4 000 €

212
-
*Rare double oxyrhynque accolé.  
Ils portent une bélière bifide derrière un haut 
disque hathorique. 
Bronze à patine verte croûteuse.  
Manque à la base et manque une corne.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 
664 – 32 avant J.-C.
L. : 9.8 cm

1 500/2 000 €
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213
-
*Figurine d’oxyrhynque sur une base 
rectangulaire. Il porte un disque hathorique. 
Les yeux étaient incrustés.
Bronze à patine verte croûteuse. Une corne 
brisée.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 
664 – 32 avant J.-C.
L. : 11.3 cm

1 000/1 200 €

214
-
*Figurine d’oxyrhynque sur un traineau. Il 
porte un disque hathorique. 
Bronze, traces d’oxydation. 
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 
664 – 32 avant J.-C.
L. : 10.5 cm

1 200/1 500 €



216
-
*Epingle terminée par une tête de capridé 
d’où sortent deux têtes de caprins.  
Derrière ces têtes se trouve un félin.
Bronze à patine verte. Petit accident  
à la pointe.
Iran, Luristan, VIIIe – VIIe siècle avant J.-C.
H. : 9.8 cm ; L. : 26.5 cm.

1 200/1 500 €

217
-
*Dague à lame triangulaire et poignée  
en éventail autrefois incrustée.
Bronze à patine légèrement croûteuse.
Iran, Âge du Fer I ou II, première moitié  
du Ier millénaire avant J.-C.
L. : 38.6 cm

600/800 €

218
-
*Grand char à deux roues, tiré par  
des figures zoomorphes stylisées.
Bronze à patine vert sombre lisse.  
Oxydation et légère corrosion.
Iran du Nord, Région de Marlik (?),  
VIIIe – VIe siècle avant J.-C.
H. : 8 cm ; L. : 17 cm.

3 000/4 000 €

221
-
*Cruche miniature votive. Elle a une panse 
biconique et un haut col droit.
Bronze à patine verte lisse.  
Petits défauts de fonte.
Grèce ou Macédoine, VIIIe siècle avant J.-C.
H. : 4.3 cm (sans le socle)

800/1 000 €

222
-
*Figurine zoomorphe  
portant sur son dos deux paniers.
Terre-cuite orange.  
Manques aux paniers, cassé collé. 
Grèce, première moitié du Ier millénaire avant 
J.-C.
H. : 10.3 cm ; L. : 9.5 cm.

300/400 €

223
-
*Vase à panse lenticulaire, haut col et lèvre 
oblique.
Terre-cuite ocre beige. Concrétions calcaires.
Chypre, Late Cypriot, 1600-1050 J.-C.
H. : 22.8 cm
Un exemplaire proche dans la collection 
Cesnola, n°74-51-1 312

400/600 €

220
-
*Aryballe zoomorphe en forme de lion 
couché, la tête tournée à droite.  
Le col est placé au-dessus de la tête.
Terre-cuite rose. Usures.
Grèce, Atelier corinthien, vers 650-580 avant 
J.-C.
H. : 7.1 cm ; L. : 11.2 cm.

800/1 000 €
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215
-
*Hache à collet concave et talon  
à protubérance. La lame droite est gravée  
de lignes qui sortent de la gueule d’un lion  
en léger relief, placé sur le collet.
Bronze à patine verte croûteuse.
Iran, seconde moitié du IIe millénaire avant 
J.-C.
L. : 16.8 cm.

2 000/3 000 €

219
-
*Figurines représentant une scène de la vie quotidienne. 
Une femme stylisée est représentée accroupie, versant  
le contenue d’un panier dans un second, l’autre femme 
est représentée assise, les bras levés. Il peut s’agir, pour  
la première, d’une scène de brasserie ou de boulangerie.
Terre-cuite. Cassées et recollées, manques visibles
Grèce, Béotie, VIIe siècle avant J.-C.
H. : 10.6 cm et 7.6 cm.

2 000/3 000 €



224
-
*Œnochoé de style orientalisant, à haut col et panse globulaire.  
Elle est ornée de frises de dents de loup sur le col, la lèvre et le piédouche 
tronconique. La panse présente trois registres : un de languettes noires et 
rouges alternées, un de chèvres passant à gauche, et un dernier d’oiseaux 
et de swastikas. Le champ est décoré de rosettes, de croix et de points.
Terre-cuite beige à vernis noir et rehauts bistres. Léger dépôt calcaire.
Grande Grèce, Production de Gela (?), v. 660-640 avant J.-C.
H. : 30.9 cm

10 000/12 000 €

225
-
*Amphore à figures noire dotée de deux anses trifides et d’un pied mouluré. 
Le col est peint de doubles palmettes opposées entre des faisceaux.  
Sous les anses sont peintes quatre fines palmettes rayonnantes.
Sur la face A, un jeune cavalier est peint, passant à droite. Il est suivi  
d’un homme barbu lui retenant le bras droit. Ils sont vêtus de drapés  
à bandes rouges et peints de rosettes. Sur la face B, deux hommes barbus,  
un homme imberbe et une femme, viennent à la rencontre d’une femme 
drapée dans un long manteau.
La base de l’amphore est peinte d’une frise de méandres et de dents de loup.
Terre-cuite orange à vernis noirs et rehauts blancs et bistres. Cassée, collée, 
repeints, graffiti sous le pied.
Atelier attique, v. 540 avant J.-C.
H. : 34.4 cm.

10 000/12 000 €
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226
-
*Skyphos à figures rouges orné d’un bandeau représentant  
sept personnages masculins en vis-à-vis, à figures noires dites "aux petits 
maitres". Ils sont vêtus d’un long manteau noir décoré de points blancs.
Terre-cuite orange à vernis noir. Cassé/collé, légers repeints.
Grèce, atelier attique, VIe siècle avant J.-C.
Diam. : 21.9 cm (28.2 cm avec les poignées)

7 000/9 000 €

227
-
*Skyphos à figures noires présentant un tondo peint  
d’un cavalier ruant à droite. Il est encadré par une large  
bordure de languettes noires et rouges alternées.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts bistres.
Grèce, atelier attique, fin VIe siècle avant J.-C.
Diam. : 21.2 cm (30 cm avec les poignées)

8 000/9 000 €



228
-
*Hydrie à figures noires représentant Héraklès contre Kyknos. L’épaule 
est soulignée par une frise de palmettes sur une base de cercles pointés. 
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs et bistres.  
Cassée et recollée, restaurations et repeints.
Attique, troisième tiers du VIe siècle avant J.-C.
H. : 21.6 cm.

5 000/6 000 €

229
-
*Œnochoé à rouelles et large piédouche discoïde. Le col présente  
un décor à figures noires de cygnes passant à gauche. La panse ovoïde 
est ornée de quatre registres dont un d’hoplites suivant à gauche 
deux pégases et un cavalier tenant son cheval à ses côtés. Il s’agit 
probablement de Persée, aux pieds ailés. Le registre médian présente  
une frise de félins la tête de face ou de profil, de sphinges ailées  
et de griffons. Les derniers registres sont composés de palmettes 
encadrant des boutons de lotus ouverts et inversés, et des dents de loup. 
Terre-cuite rose à vernis noir-brun. Légère usure.
Etrurie, Atelier pontique de tradition de Grèce de l’Est,  
v.530-520 avant J.-C.
H. : 32 cm.

10 000/12 000 €
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232
-
*Amphore à panse ovoïde et piédouche 
tronconique. Elle est peinte sur ses registres 
inférieurs d’une frise de tresses et d’une large 
frise d’écailles pointées, et sur son registre 
supérieur d’une frise de lion et mouflons 
passant à gauche sur une face; et d’un 
chasseur nu tenant un arc suivi d’un homme 
drapé tenant une palme, suivis d’un cheval 
cabré et d’un lion sur l’autre face.
Terre-cuite beige à vernis ocre brun et rehauts 
bistres. Usures, une anse cassée collée.
Etrurie, étrusco-corinthien, production 
cérétine, v. 610 avant J.-C.
H. : 45.4 cm

8 000/10 000 €

230
-
*Œnochoé à rouelles, bec trilobé, anse trifide, 
et décor sur trois registres de chèvres, félins, 
sirènes et biches. De nombreuses rosettes 
comblent le champ. Un registre de dents  
de lion orne le pied.
Terre-cuite rose à rehauts bruns. 
Italo-corinthien, autour du peintre de Tarente 
20620, fin VIIe siècle – milieu du VIe siècle avant 
J.-C.
H. : 41 cm.

7 000/8 000 €

231
-
*Œnochoé à panse tronconique, haut col  
et lèvre pincée. La panse est décorée d’un 
félin et d’oiseaux encadrés par des rinceaux 
végétaux terminés par des fleurs de lotus.
Terre-cuite beige à vernis noir. Cassée, collée, 
éclats au bec, légers manques et bouchages.
Atelier étrusco-corinthien, VIe siècle avant J.-C.
H. : 23.7 cm.

2 000/3 000 €

233
-
*Œnochoé à figures noires de style 
orientalisant. Elle présente deux registres, 
l’un sur l’épaule, peint d’un cômaste de face 
et de personnages stylisés entre des yeux 
prophylactiques, et l’autre sur la panse, peint 
de sphinx ailés passant à droite. Le sommet de 
l’anse est orné d’une tête féminine de face.
Terre-cuite ocre à vernis noir
Atelier étrusque, VIe- Ve siècle avant J.-C.
H. : 33.7 cm.

5 000/6 000 €
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238
-
*Poids en forme de chèvre couchée  
tournant la tête à droite. Deux lettres sont 
gravées sur son ventre.
Bronze à patine sombre lisse. Cornes 
manquantes, usure.
Art grec, VIe – Ve siècle avant J.-C.
L. : 7.6 cm.

600/800 €

239
-
*Petite œnochoé à bec trilobé, col droit 
et panse globulaire sur piédouche annulaire 
mouluré.
Bronze à patine marron croûteuse. Fond percé.
Grande Grèce, Ve siècle avant J.-C.
H. : 16.4 cm (avec l’anse)

1 500/2 000 €

240
-
*Figurine de Papposilène jouant du 
tambourin, la tête retournée. Il est vêtu d’un 
pagne plissé.  
Il repose sur une base rectangulaire.  
Sa pilosité est bien indiquée et peinte en vert.
Terre-cuite ocre, reste de polychromie.  
Cassé, recollé, usures.
Ateliers d’Alexandrie, période hellénistique.
H. : 20.5 cm.

1 000/2 000 €

241
-
*Profil gauche d’une tête masculine barbue
Terre-cuite beige. Dépôt terreux, éclats.
Etrurie (?), IVe siècle avant J.-C.
H. : 17.9 cm

700/900 €
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238

239

240
241

234
-
*Jarre à deux anses, col concave et panse 
globulaire sur pied discoïde. Elle est gravée  
de doubles spirales opposées, encadrées  
par un quadruple arc de cercle.
Terre-cuite noire. Manques au col, dépôt calcaire.
Italie, Villanovien, VIIIe siècle avant J.-C.
H. : 11.5 cm

300/500 €

235
-
*Vase à panse globulaire et col concave.  
Elle est ornée de motifs en éventail exécutés  
au peigne, et de languettes sur la panse.
Terre-cuite noire « bucchero nero ».  
Une anse manquante, restauration.
Etrurie, VIIe – VIe siècle avant J.-C.
H. : 11.5 cm

250/300 €

236
-
*Amphore à panse globulaire soulignée par deux 
moulures et piédouche sur base discoïde.  
Les deux larges anses sont estampées de deux motifs 
rectangulaires représentant des loups couchés.
Terre-cuite noire « bucchero nero ». Cassée, collée.
Italie, Atelier étrusque, VII - VIe siècle avant J.-C.
H. : 23.3 cm.

2 000/3 000 €

237
-
*Œnochoé à large panse globulaire  
gravée de cercles et de croix.
Terre-cuite grise dite « impasto ».  
Restauration à la lèvre.
Italie, Atelier étrusque, VII - VIe siècle avant J.C.
H. : 24.5 cm.

1 200/1 500 €



245
-
*Assiette à large marli et au fond peint  
d’un éphèbe nu marchant. Il tient un bouclier 
et un casque.
Terre-cuite ocre à vernis noir. Cassée, collée, 
percée de 2 trous pour la suspension, repeints.
Grèce, Attique, autour du peintre d’Epiktetos, 
525 – 475 avant J.-C.
Diam. : 20.3 cm.
Un exemplaire similaire au Palazzo Schifinoa, 
Ferrare (n°inv. Beazley 200499)

8 000/10 000 €

246
-
*Assiette à large marli encadrant une frise 
de méandres et un tondo présentant  
une ménade dansant à côté d’un autel placé 
à sa droite.
Terre-cuite orange à vernis noir. Cassée, collée, 
percée de 2 trous pour la suspension.
Grèce, Atelier attique, deuxième tiers  
du Ve siècle avant J.-C.
Diam. : 18.5 cm.

4 000/5 000 €

242
-
*Grande koré de style archaïque, péplophore, 
debout, la main droite sur le torse tenant 
un oiseau. Elle repose sur une haute base 
rectangulaire. 
Terre-cuite beige. Cassée, recollée,  
usure et léger dépôt terreux.
Grande Grèce, VIe – début Ve siècle avant J.-C.
H. : 35.5 cm

2 000/3 000 €

243
-
*Rare figurine de style archaïsant 
représentant une scène d’artisanat. 
Il s’agit d’une femme assise, tenant d’une 
main une boule et retenant sur son épaule 
gauche une étoffe. Peut-être s’agit-il  
de travaux liés au tissage. 
Terre-cuite orange. Bras et cou recollé,  
restes d’engobe.
Grèce, Atelier attique ou béotien, Ve siècle 
avant J.-C.
H. : 10.4 cm.

1 000/1 500 €

244
-
*Petite tête masculine aux yeux en amande 
soulignés par un bourrelet.
Terre-cuite orange. Usure (patine craquelée) 
et dépôt terreux. Fracture au cou.
Grande Grèce, Ve siècle avant J.-C.
H. : 7.6 cm.

300/400 €
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247
-
*Paire de cnémides de type anatomique,  
présentant un décor végétal gravé et en très léger relief.
Tôle d’alliage cuivreux à patine marron lisse.  
Restaurations et manques visibles.
Art grec, Ve - IVe siècle avant J.-C.
H. : 26.5 cm et 35.1 cm

8 000/10 000 €

249
-
*Tête ex-voto 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.

2 000/3 000 €

250
-
*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.

2 000/3 000 €249 250

248
-
*Skyphos à figures rouges  
orné d’un homme barbu nu, 
assis sur un lit,  
la main droite levée. Le tondo 
est encadré  
de méandres et de damiers.
Terre-cuite orange à vernis noir. 
Cassé/collé, légers repeints.
Atelier étrusque, Ve - IVe siècle 
avant J.-C.
Diam. : 15.6 cm (21.5 cm avec 
les poignées).

6 000/8 000 €



253
-
*Lécythe à figures rouges représentant une femme 
assise, vêtue d’un chiton talaire. Elle file de la laine 
devant un kalathos. En face d’elle, un Eros volant lui 
tend un bandeau. Dans le champ, un alabastron et 
un miroir sont représentés. Une triple palmette sur 
l’épaule et une frise de méandres sont peintes sur la 
panse sont peintes.
Terre-cuite orange à vernis noir. Pied et col 
modernes, cassée, collée, légers repeints.
Attique, autour du peintre de la Providence, 
deuxième moitié du Ve siècle avant J.-C.
H. : 38.6 cm.
Des exemplaires similaires au musée de Cambridge 
(n° inv. 207500) et de Laon (n°inv. 37.969)

10 000/12 000 €

252
-
*Large vasque sur piédouche et à anse verticale 
sommée d’un bouton. La lèvre est soulignée par 
un décor de godrons. L’extérieur de la panse est 
orné 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

7 000/9 000 €

251
-
*Large coupe sans lèvre, sur épais piédouche.
Terre-cuite à vernis noir. Cassée, collée,  
léger bouchage.
Grèce, Atelier attique, première moitié  
du Ve siècle avant J.-C.
Diam. : 33.3 cm (42 cm avec les anses)

6 000/7 000 €
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256
-
*Lécythe aryballistique à col trompette orné 
de languettes. La base est ornée d’une frise de 
méandres et sous l’anse d’une large palmette 
rayonnante. La scène, atypique, présente un 
homme nu accroupi, levant le bras pour se 
protéger d’un coup de tambourin, et tirant le 
chiton talaire d’une ménade devant lui. Un 
thyrse est placé derrière lui.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts 
blancs. Dépôt calcaire.
Sicile (?), IVe siècle avant J.-C.
H. : 22.2 cm.

1 800/2 000 €

257
-
*Large coupe à figures rouges, à piédouche  
et deux anses. Des palmettes triples sont 
peintes sous les anses. Sur une face, un Eros 
tenant une couronne semble poursuivre une 
ménade tenant un flambeau et un kalathos; 
sur l’autre un Eros présente une couronne  
à une femme tenant un miroir et assise  
sur des rochers
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts 
blancs.
Grande Grèce, Campanie, IVe siècle avant J.-C.
Diam. : 34.8 cm (41 cm avec les poignées).

9 000/10 000 €

258
-
*Thymiaterion sur haut 
piédouche mouluré et orné 
de languettes et de larges 
palmettes. Entre les palmettes 
est représenté un thymiaterion.
Terre-cuite ocre à vernis noir. 
Grande Grèce, Campanie,  
IVe - IIIe siècle avant J.-C.
H. 21 cm

800/1 000 €

254
-
*Canthare à piédouche tronconique  
et deux hautes anses à petits ergots.
Terre-cuite ocre à vernis noir usé. Manques, 
usure et recollages.
Grèce, Béotie, IVe siècle avant J.-C.
H. : 17.6 cm.

800/1 000 €

255
-
*Canthare sur haut piédouche  
présentant une moulure médiane.
Terre-cuite à vernis noir.  
Cassé, collé, manques visibles. 
Grèce, Béotie, IVe siècle avant J.-C.
H. : 22 cm.

900/1 000 €
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260
-
*Figurine féminine péplophore 
debout. Elle retient son manteau 
de la main gauche.
Terre-cuite ocre avec reste 
d’engobe blanc et polychromie 
rose et bleutée.
Grande Grèce, Atelier de Canosa, 
IVe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : 19.6 cm.

1 000/2 000 €

262
-
*Importante et rare représentation d’une 
Vénus à demi vêtue et portant une lourde 
coiffe. A ses côtés quatre petits Eros debout 
soutiennent ses bras. La Vénus est placée  
sur une base rectangulaire moulurée.
Terre-cuite rose à engobe blanc et restes  
de pigments rouge. Main gauche manquante.
Grèce ou Proche Orient, IIIe siècle avant J.-C.
H. : 58 cm. (avec base).

8 000/10 000 €

263
-
*Statuette féminine assise, vêtue d’un long 
himation. Elle semble sortir d’une grotte remplie  
de roches. Il peut s’agir de Perséphone aux Enfers.
Terre-cuite ocre à engobe blanc. Bras gauche recollé, 
manque quelques doigts.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H. : 27.3 cm ; L. : 17.5 cm

3 000/4 000 €

261
-
*Figurine de banqueteur couché sur une 
base rectangulaire. Il est torse nu et repose 
son bras gauche sur un coussin.
Terre-cuite rose, traces de polychromie rose  
et bleue. Usure et dépôt terreux.
Art hellénistique, IIIe – IIe siècle avant J.-C.
H. : 13 cm ; L. : 12.5 cm

400/600 €

ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE MILLON 7978

Collection N. Koutoulakis (1939-1974)

259
-
*Statuette en haut relief représentant  
Europe assise en amazone sur un taureau.  
Il s’agit de la scène représentant  
l’enlèvement d’Europe par Zeus.
Terre-cuite beige à polychromie rouge. 
Manques visibles, collages.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H. : 22.5 cm ; L. : 32 cm

4 000/5 000 €



268
-
*Tête grotesque, la bouche entrouverte. 
Terre-cuite beige.
Grande Grèce (?), Art hellénistique, IIIe siècle 
avant J.-C.
H. : 11.7 cm ; L. : 9.6 cm.

400/500 €

269
-
*Fragment de frise en haut-relief représentant dans 
des feuilles d’acanthe une biche la tête retournée.
Calcaire. Base manquante.
Egypte, période copte, IIIe siècle.
L. : 22.3 cm

300/400 €

271
-
*Applique de meuble ou de cuirasse  
en forme de pelta ornée d’un buste d’Eros  
de trois-quarts droit.
Bronze doré. Légère usure.
Art romain, IIe – IIIe siècle.
H. : 10.3 cm ; L. : 10.2 cm

1 200/1 500 €

270
-
*Petit buste drapé acéphale, orné sur l’épaule 
droite d’une fibule circulaire. Il repose sur une 
base moulurée.
Pierre grise. Cassé, collé, manques visibles et 
restaurations au plâtre.
Art romain, IIe – IVe siècle.
H. : 15.4 cm.

400/600 €

266
-
*Paire d’anses de cratère ou de chaudron,  
à la base formée par une palmette retournée.
Bronze à patine verte croûteuse.
Grèce ou Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
L. : 11.1 cm max

400/600 €

267
-
*Deux anses annulaires à double palmette  
provenant probablement d’un chaudron.
Bronze à patine grise. 
Grèce ou Grande Grèce, VIe - IIIe siècle avant J.-C.
L. : 9.5 cm max.

400/600 €

265
-
*Anse d’œnochoé à l’extrémité basse en forme de feuille de lierre.
Bronze à patine verte lisse. Léger dépôt terreux. 
Grèce, IVe - IIIe siècle avant J.-C.
L. : 24 cm

500/700 €
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264
-
*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.

1 800/2 200 €



272
-
*Tête féminine, les yeux en amande. Elle est coiffée d’une lourde 
chevelure composée de fines mèches ondoyantes. Il s’agit probablement 
d’une caryatide 
Marbre. Eclats visibles.
Grèce de l’Est, II - Ier siècle avant J.-C.
H. : 27 cm

60 000/70 000 €
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273
-
*Grande stèle rectangulaire à double tableau superposés  
en bas-reliefs. La scène inférieure représente un homme couché  
sur une klinê. A ses côtés une femme voilée est assise, lui tenant  
la main. Devant eux est placé une table tripode, avec de chaque 
côté une petite femme assise (probablement la représentation 
d’une servante), et un jeune homme tenant un parchemin  
est assis, tourné vers l’homme couché. Le registre supérieur 
représente à l’identique la scène de banquet funéraire, avec deux 
hommes couchés sur la klinê, l’un la main sur l’épaule de l’autre.  
De chaque côté sont placés deux petites figurines féminines, 
dont une tient un kalathos. La scène encadre un texte en grec, 
mentionnant le nom du défunt, en grande partie illisible.
Marbre. Usure.
Art grec, IIe-Ier siècle avant J.-C.
Env. 180 cm de haut

Bibliographie 
M.B. Comstock, C.C. Vermeule, Sculpture in Stone, The Greek, 
Roman and Etruscan Collections of the Museum of Fine Arts, 
Boston, n°277, p. 173

15 000/20 000 €

275
-
*Statuette représentant Aphrodite diadémée. Elle est nue, en léger 
contrapposto à gauche. Dans la main gauche, elle tient un miroir bivalve.
Bronze à patine partiellement croûteuse. Restauration à la jambe droite.
Atelier d’Europe de l’Est, IIe – IIIe siècle.
H. : 24.4 cm (sans le socle).
Ancienne collection de Clerq, XIXe siècle

10 000/12 000 €
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274
-
*Fragment de buste acéphale vêtu d’un drapé 
reposant sur l’épaule. Marbre blanc. Période 
romaine. 
L. : 32 cm.

4 000/6 000 €
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276
-
*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.

10 000/15 000 €



277
-
*Lampe à huile au médaillon orné  
d’un athlète faisant une libation  
devant une colonne.
Terre-cuite ocre. Eclats.
Afrique du Nord (?), IIIe siècle.
Diam. : 11 cm. ; L. : 14.6 cm (avec l’anse)

600/800 €

278
-
*Lampe à huile à double bec à volutes.  
Un masque de théâtre est placé entre les deux 
volutes. Elle est montée sur un piédouche  
et porte un réflecteur en forme de palmette 
ajourée.
Bronze à patine noire.
Art romain, fin Ier - IIe siècle.
H. : 13.3 cm ; L. : 17.1 cm

1 500/2 000 €

279
-
*Peson en forme de buste d’Attis coiffé  
d’un bonnet phrygien. Il porte une tunique 
croisée à longues manches et pose  
son menton dans sa main gauche.
Bronze à patine verte lisse.
Ar romain d’Orient, IIe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : 11.6 cm

1 500/2 000 €

280
-
*Tête d’Aphrodite légèrement de trois quart gauche. Elle est coiffée 
d’une épaisse chevelure ondulée nouée au sommet du crâne.
Marbre. Nez manquant, usure.
Epoque romaine, d’après un original hellénistique.
Collection de Clerq, avant 1910.
H. : 26.5 cm.

28 000/30 000 €
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281
-
Statuette figurant un homme debout,  
les bras écarté.
Bronze à patine noire. Main droite manquante.
Art sarde ou ibérique, Ve siècle avant J.-C.
H : 8 cm

300/500 €

282
-
Ex-voto féminin drapée dans un long 
manteau et coiffée d’un voile d’où ressortent 
de grosses boucles d’oreille circulaires. Les bras 
retiennent le manteau. 
Bronze à patine verte lisse. 
Espagne, art ibérique, V - IVe siècle avant J.-C.
H. : 9,2 cm.

1 500/2 000 €

284
-
Cratère cantharoïde sur piédouche 
tronconique présentant deux anses verticales  
et une large lèvre ouverte. Il est orné de 
bandes de losanges et de triangles.
Terre cuite ocre beige à engobe brun,  
petits éclats.
Italie du Sud, milieu du VIe siècle avant J.-C.
H. : 15 cm

Bibliographie
Prima italia, Arts italiques du Ier millénaire 
avant J.-C., Bruxelles, 1980, p.84 ,n°42

1 200/1 500 €

286
-
Anse de chaudron ornée de deux feuilles de 
lierre et d’une poignée présentant des globulis.
Bronze à patine verte. Une fissure. 
Italie, IVe-IIIe siècle avant J.-C. 
L. 19,7 cm

300/400 €

283
-
Ex-voto masculin croisant les bras.
Bronze.
Espagne, art ibérique, V - IVe siècle avant J.-C.
H. : 6,2 cm.
Porte une étiquette ancienne « 348 Ibérique 
guerrier - IIIe, -IVe »

800/1 200 €

285
-
Cruche à anse bifide, col droit et lèvre ornée  
de deux rosettes saillantes.  
Le piédouche mouluré est saillant.  
(forme rare à l’imitation des vases en métal). 
Terre cuite beige. 
Italie ?, période hellénistique. 
H. 19,5 cm.

120/150 €

287
-
Anse d’oenochoé présentant à la base une 
palmette inversée et sur la partie haute, 
encadrant une tête de lion, deux lions couchés. 
Bronze à patine marron lisse. 
Etrurie, VIe siècle avant J.-C.
H. 18,3 cm

1 000/1 500 €

ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE MILLON 9190

ROME



290
-
Bague circulaire ornée d’une intaille 
présentant un homme assis à demi nu tenant 
une hache et deux épis de blés. 
Or et cornaline
Art romain, IIe - IIIe siècle

2 000/3 000 €

292
-
Éphèbe au corps nu en léger contrapposto,  
la tête tournée à gauche. La musculature 
réaliste et très maqué ainsi que la chute  
des reins. Les bras étaient placés le long du 
corps (idée confortée par les tenons saillants 
au niveau des cuisses).
La bouche entrouverte et les yeux écarquillés 
lui donnent une grande expressivité.  
Marbre à patine jaune. Usure et manques 
visibles aux jambes et au sommet du crâne.
Probablement Grèce, art romain dans la veine 
des productions hellénistiques, Ier – IIe siècle 
ap. J.-C.   
illustré dans l’ouvrage Les métamorphoses 
divines d’Alexandre
Bibliographie : J. Marcadé (dir.), Sculptures 
déliennes, Ecole Française d'Athènes, 1996, 
n°86-87, p.192-195
110 cm

Provenance 
Royal Athena Galleries, New York
Art of the Ancient World, IV, 1995, p.75-76, 
lot n°236

80 000/120 000 €

ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE92 MILLON 93

291
-
Vase à panse globulaire et haut col ornée  
de rehauts blancs présentant une inscription lavit. 
Terre cuite à engobe noir. Lèvre recollée. 
Europe de l’Ouest, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Etiquette près du col mentionnant : Cologne/
Purchased 26 janvier 1867
H. : 12 cm
On y joint une lampe à huile, le médaillon orné 
d’un cerf bondissant.
Terre cuite rose, usures.
Iiième ap. J.-C. 
L. 7 cm

300/500 €

288
-
Personnage masculin drapé dans un manteau  
à capuche, dit « cuculus » (télesphore).
Bronze.
Art romain d’Orient, IIe – IIIe siècles.
H. : 8,6 cm.

Ancienne collection Pradel avant 1970.

3 000/4 000 €

289
-
Elément représentant deux hommes 
couchés enlacés.
Bronze à patine verte lisse.
France (?), époque gallo-romaine, IIe – 
IIIe siècle.
L. : 6,5 cm.

300/400 €
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293
-
Lot comprenant une cruche à panse ovoïde 
cannelée, un balsamaire à haut col et 
panse écrasée, deux balsamaires à panse 
piriforme et haut col, une coupelle à lèvre 
oblique, et une fiole à panse tubulaire 
et lèvre en bourrelet. Y est joint un vase 
miniature à panse globulaire. 
Verre, restaurations pour deux d’entre eux. 
Petits éclats et irisations. 
Art romain du IIe au IVe siècle. 
H. de 4,2 à 17 cm

400/500 €

297
-
Lot comprenant cinq balsamaires  
à haut col dont un en terre cuite  
et un vase miniature à panse globulaire. 
Verre irisé verdâtre, restaurations  
et petits éclats. 
Art romain du IIe siècle au Xe siècle
H. 2,6 à 13 cm

300/400 €

294
-
Lot comprenant un balsamaire à haut col 
et panse oblongue, un balsamaire  
à panse globulaire, deux cruches à panses 
globulaires. 
Verre irisé, restaurations et fêlures. 
Art romain, du IIe au IVe siècle
H. 8,3 et 13,7 cm

200/300 €

295
-
Lot comprenant un biberon à anse 
verticale, une fiole à panse globulaire 
cannelé et petit col droit, et une cruche à 
panse ovoïde et col trompette souligné par 
des bourrelets. 
Verre irisé et restaurations à la cruche au 
niveau du col, et terre cuite pour le biberon. 
Art romain, du IIIe au Xe siècle. 
H. de 6 à 15 cm

200/300 €
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296
-
Fiole à haut col et panse globulaire  
à décor de bandes blanches.
Verre bleu et blanc. Intact.
Art romain, Ier siècle.
H. :7 cm.
Collection du professeur Pierre Amandry,  
acquis avant 1950

1 300/1 500 €
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298
-
Importante amphore à panse ovoïde oblongue, 
petit col tronconique et lèvre en bourrelet
Terre cuite orange. Petits chocs à la lèvre,  
découverte terrestre.
Afrique du Nord, Epoque romaine
L. 106 cm

1 200/1 800 €

300
-
Moules bivalves (recomposé)de lampe à huile  
à canal présentant un médaillon orné d’un palmier 
et un bandeau présentant des carrés achurés  
et des feuilles de vigne.
Calcaire
Atelier d’Afrique du Nord, VI-VIIIe siècles
L. 19 cm

400/600 €

299
-
Grande amphore à huile à panse tubulaire, 
 col droit et lèvre en bourrelet.
Terre cuite ocre. Découverte terrestre.
Afrique du Nord, Epoque romaine.
H. 112 cm

1 200/1 800 €

303
-
Stèle présentant une femme debout tenant une cornucopia entre  
deux colonnes pseudo corinthiennes soutenant un fronton circulaire.
Elle est surmontée d’un buste masculin accolé à une serpe  
et sortant d’une guirlande végétale stylisée.  
A la base, un personnage touche le front d’un taureau.
Calcaire. Éclats au sommet.
Tunisie, II-IIIe siècle après J.-C.
101x32 cm

2 000/3 000 €

302
-
Stèle présentant une femme debout tenant un panier,  
elle est présentée entre des rinceaux végétaux.  
Le registre supérieur est orné d’une svastika à tête humaine  
entre deux rosettes et une grappe de raisin. Le registre inférieur  
est orné d’un personnage touchant la tête d’un taureau.
Calcaire.
Tunisie. II-IIIe siècle après J.-C.
69x34 cm

2 000/3 000 €

301
-
Moules bivalves (recomposé) de lampe à huile  
à canal présentant un médaillon orné d’une rosette 
complexe et un bandeau présentant des quadrilobes 
et des coeurs.
Calcaire
Atelier d’Afrique du Nord, VI-VIIIe siècles
L. 19 cm

400/600 €
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304
-
Plaque boucle rectangulaire 
présentant une scène de chasse 
avec deux cavaliers stylisés  
et leurs chiens courant derrière 
un animal 
Bronze à patine marron lisse. 
Petites traces de corrosion. 
Italie ?, période mérovingienne. 
L. 11 cm

1 200/1 500 €

305
-
Plaque boucle rectangulaire  
à décor en bâte, de mosaïques 
de verre.
Tôle de cuivre et verre irisé.
Espagne, Wisigoths, VIIe-
VIIIe siècle
L. 11 cm

1 500/2 000 €

308
-
Une pelle à encens  
rectangulaire à manche 
 en forme de colonne  
à chapiteau corinthien.
Bronze à patine verte croûteuse. 
Dépôt calcaire.
Art romain d’Orient.
L. : 21 cm.

400/600 €

309
-
Petit autel circulaire tripode à décor végétal 
ajouré, terminé par des pattes de lion.
Bronze à patine verte lisse. Deux pieds 
manquants.
Art romain d’Orient, IIe – IIIe siècle.
H. : 7.2 cm.

200/300 €

306
-
Bracelet ouvert à tige cannelée,  
terminé par des tampons.
Bronze à patine verte.  
Petites traces de corrosion.
Europe du Nord, Art viking, VIIIe – Xe siècle.
Diam. : 6.6 cm.

500/700 €

310
-
Tête de lion poignée de porte ou de coffre.  
Il est rugissant, et un anneau cannelé passe  
à travers le cou.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. 
Petits manques à la crinière.
Art romain d’Orient, IIe – IIIe siècle.
Diam. : 14.5 cm.

1000/1200 €

307
-
Fibule cruciforme à long porte ardillon.
Bronze à patine marron lisse.  
Globule central et ardillon manquants.
Europe centrale, Ve siècle.
L. : 9 cm.

50/100 €

311
-
Tête de lion poignée de porte ou de coffre.  
Il est rugissant, et un anneau cannelé passe  
à travers le cou.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. 
Petits manques à la crinière.
Art romain d’Orient, IIe – IIIe siècle.
Diam. : 12 cm.

400/600 €

304 305

311 310



Les conditions de vente qui s’y rapportent sont régies 
uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les 
mandataires de ceux-ci acceptent que toute action ju-
diciaire 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.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
Millon & Associés et les experts, sous réserve des rectifica-
tions, 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 possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. 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 conservation des lots pourra être communiqué gra-
cieusement sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsabilité 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 lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de 
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 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 feront l’objet d’un procès-verbal 
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télépho-
niques 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

Taux de TVA en vigueur 20%

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

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par ƒ 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 oeuvres 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 convention 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 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 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 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, ainsi 
que le samedi de 8 h à 10 h (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’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commis-
saire-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 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
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 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 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 obliga-
toire 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 pertaining 
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 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, ac-
cidents, 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 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 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.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form.

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).

 
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 % 

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 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 responsibility 
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 re-
presentative 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-emp-
tion 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 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 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 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 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
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 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 consi-
der 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 & 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 reproduction 
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

Conditions
of sale 
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Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 
TELEPHONE BID FORM 
01 48 00 98 58  
civilisation@millon.com 

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).

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

ARCHÉOLOGIE  

& PRÉHISTOIRE 
—
Vendredi 8 décembre 2017 
Paris, Hôtel Drouot, 14 h
—
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