
ARCHÉOLOGIE 
& PRÉHISTOIRE

—
Vente Mardi 12 Juin 2018, 14h

—
Hôtel Drouot, Paris

—
Expert : Daniel Lebeurrier 



Mardi 12 Juin 2018 
Paris

—

Hôtel Drouot, Salle 15 
14h

—
Expositions Publiques : 
Lundi 11 Juin : 11h-18h 
Mardi 12 Juin : 11h-12h

—

Intégralité des lots sur millon.com

Archéologie
& Préhistoire



Sommaire

D
ep

ui
s 1

92
5

Préhistoire ................................................... p.4

Egypte ....................................................... p.19

Collection Claude Harel (1932-2016) .............. p.33

Archéologie & Prehistoire ............................. p.34

Arts d’Asie ................................................. p.54

 Arts précolombiens .................................... p.56

Arts premiers ............................................. p.58

Orient ....................................................... p.60

Grèce et Rome ........................................... p.68

Département
Prehistoire et Archéologie

Experts

Responsable du Département
Anne-Sophie Joncoux Pilorget
T. +33 (0)1 47 27 76 71
asjoncoux@millon.com

Expert Prehistoire et 
Archéologie
Daniel Lebeurrier 
T +33 (0)1 42 61 37 66 
Galerie.gilgamesh@wanadoo.fr

Responsable de la vente
Eléonore Asseline
T. +33 (0)1 47 27 56 51 
F. +33 (0)1 47 27 70 89
civilisation@millon.com

MILLON Trocadéro
5, avenue d’Eylau  75116 PARIS
T +33 (0)1 47 27 95 34
F +33 (0) 1 47 27 70 89
civilisation@millon.com 

LES MARTEAUX
Alexandre Millon
Enora Alix
Nathalie Mangeot
Mayeul de La Hamayde

Renseignements, ordres d’achat, rapports d’état 
et ordres d’achat

Inquiries, absentee bids, condition reports, etc 

Pour la Collection Harel : 
Arts d’Asie  
Expert Cabinet ANSAS- Papillon D’Alton 
01 45 65 48 19 
contact@ansaspapillon.com

Arts premiers & précolombiens 
Expert Serge Reynes  
+33 (0)6 23 68 16 95 
sergereynes@origineexpert.com

Les lots signalés par un ƒ sont des biens sur 
lesquels MILLON ou ses collaborateurs a un droit de 
propriété sur tout ou partie du lot ou possède un 
intérêt équivalent à un droit de propriété.



ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE MILLON 54

PRÉHISTOIRE

1
-
Lot comprenant des pointes de 
flèche à ailettes, des pointes à 
ailettes et pédoncule, des pointes 
à pédoncule.
Quatre grattoirs dont un circulaire, 
quatre perles circulaires, deux 
haches plates, deux haches polies, 
un biface, trois poinçons.
Afrique sub-saharienne, Néolithique
Environ 39 pièces.

200/400 €

2
-
Lot de sept pointes de flèches dont 
trois à ailettes, et un long perçoir.
Afrique subsaharienne, Néolithique.
H. : de 3 à 10,5 cm

100/200 €

3
-
Lot de deux haches, une gouge, 
un tranchet, trois grattoirs.
Silex. Petits éclats.
France, Néolithique.
H. : de 6 à 12,5 cm

100/200 €

4
-
Lot de 3 composé d’une herminette 
à section rectangulaire, d’une hache 
taillée (accident au tranchant) 
et d’une autre hache taillée en 
partie polie sur le tranchant avec 
rétrécissement au talon.
Silex gris.
Danemark, fin Néolithique - fin 
Chalcolithique
L. : 10.5, 14,5 et 18,5 cm,

50/100 €

5
-
Lot comprenant une hache taillée, 
une hache partiellement polie, un 
tranchet et un fragment de hache 
polie.
Silex beige gris. Petits éclats.
France, Néolithique.
L. : 10 cm à 14 cm.

100/200 €

6
-
Lot de quatre pièces bifaciales.
Silex marron. Eclats.
France, Abbevilien
L. : de 11 cm à 12,5

50/100 €

1

2
3 7

-
Lot comprenant
une hache polie à talon plat et bord 
plat, hache marteau Belgique, scie 
à encoches.
Pierre noire. Eclats au tranchant.
Belgique, Braive, Néolithique, 
L. 6 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

400/500 €

8
-
Hache marteau à talon oblique.
Basalte, quelques éclats.
Danemark Wichelen
Chalcolitique.

Provenance
Ex-collection Franssen Linburg.
H.15 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

800/1 000 € 

9
-
Non venu

10
-
Lot comprenant une hache à section 
quadrangulaire partiellement polie, 
une hache taillée et une hache polie 
à bords droit. 
Silex gris, grès et fribolithe beige.
Belgique et Allemagne.
Néolithique et Chalcolithique
L. de 7 à 14,5 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

300/400 €

11
-
Lot comprenant 
un grattoir et deux éclats laminaires, 
une hache partiellement polie 
à section rectangulaire, légèrement 
facettée sur les bords, 
un biface lancéolé et asymétrique,
une herminette partiellement polie 
en pierre noire.
Silex Gris, quartzite, pierre noire.
Eclats lamellaires
Belgique, Afrique du nord et Danemark.
Acheuléen Ancien au Chalcolithique 
H. 7 à 21 cm
Eclats, 2 haches dont une 
Danemark, Biface africain, scie, 
Hache polie Afrique

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

400/600 €

12
-
Lot de deux molaires de jeunes 
Mammouth (primiginus), 
restaurations et consolidations.
Europe de l’ouest, Paléolithique 
supérieur.
L. : 16 cm et 17 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

200/400 €

8

12

7

10

11
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19
-
Lot comprenant
une hache taillée partiellement polie, dix haches polies 
dont certaines partiellement taillées.
Silex orange ou gris. Eclats.
Danemark, Belgique, Allemagne, Suisse. Etiquettes et 
inscriptions indiquant les provenances.
Du Néolithique au Chalcolithique.
H. : 5,5 à 15 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

400/500 €

19,1
-
Hache polie
à section rectangulaire bombée. 
Silex gris. 
Danemark, Chalcolithique.
Porte une étiquette ancienne 162. 
L.14 cm

300/400 €

20
-
Lot comprenant :
- une fibule de type villanovien à quatre volutes et sur 
laquelle est appliqué une tole quadrangulaire à décor de 
point repoussé.
- une fibule à ressort ouvert de type celte.
- une fibule à arc et/ou ressort ouvert de type proto-
villanovien.
- une fibule celte à long porte ardillon et une terminée 
en globule.
- deux fibules à ressort débordant ouvert et arc en 
trompette.
- deux fibules à arc débordant recouvert.
- deux fibules dont une à double ressort et une à décor 
d’ocelles de type mérovingien.
Bronze à patine verte. Ardillons manquants, petites 
corrosions et déformations pour certaines
Europe, du VIIIe siècle avant J.-C. au VIIe siècle après J.-C.
H. : de 8 à 9,5 cm.

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

800/1 000 €

13
-
Hache polie à section ovalaire et 
talon plat.
Pierre verte, 
Amérique Centrale
L.13 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

200/300 €

14
-
Hache polie au talon partiellement 
piquetée et à section 
sub-rectangulaire.
Pierre verte-noire.
Iran, Néolithique.
L. : 12 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

300/400 €

15
-
Hache polie noire à section 
rectangulaire.
Pierre sédimentaire noire. Eclat au 
talon.
Estonie, Néolithique ou 
Chalcolithique.
L.18,5 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

250/350 €

16
-
Hache polie à talon piqueté, 
pierre verte veinée.
Allemagne, région de Cologne.
Néolithique
L. : 10,3 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

300/400 €

17
-
Lot comprenant six bifaces : 
une pièce bifaciale,
cinq grattoirs circulaires ovoïdes.
Silex et quartzite. Eclats.
Belgique et Tunisie pour un, Période 
Acheuléenne.
H. 7 cm à 13 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

300/400 €

18
-
Lot comprenant quinze haches 
polies et une herminette polie. 
Granit, quartzite et basalte.
Maroc, Mauritanie, Bretagne (?). 
Néolithique.
H. 7 et 19,5 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

600/800 €

17

18 19

16151413

19,1

20
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21
-
Grande hache polie 
à talon pointu
Grès fin.
Amérique du Nord, région 
des Grands Lacs, XVIe – 
XIXe siècle.
L. : 36.5 cm.

Provenance 
Collection Léandro

2 000/3 000 €

22
-
Lot de deux bifaces et 
un tranchet bifacial.
Quartzite marron. Afrique 
du Nord, Paléolithique 
inférieur. L. : 17; 12 et 11 cm

70/80 €

23
-
Lot de quatre grattoirs 
et pièces bifaciales. 
Quartzite marron. Afrique 
du Nord, Paléolithique 
inférieur. L. : de 10 à 15 
cm.

70/80 €

24
-
Lot de deux bifaces et 
un tranchet bifacial.
Quartzite beige. Afrique 
du Nord, Paléolithique 
inférieur. L. : 15 ; 11 et 9 cm

70/80 €

25
-
Lot de trois bifaces.
Quartzite beige et 
marron. Afrique du Nord, 
Acheuléen. L. : 12, 15 et 
14 cm

70/80 €

26
-
Lot de deux bifaces.
Quartzite marron. Afrique 
du Nord, Acheuléen. L. : 10 
et 14 cm

70/80 €

27
-
Lot de trois pièces 
bifaciales et un tranchet.
Quartzite beige. Afrique 
du Nord, Paléolithique 
inférieur. L. : de 12 à 19 cm

70/80 €

28
-
Lot de trois bifaces et une 
pièce bifaciale tranchet.
Quartzite beige. Afrique 
du Nord, Acheuléen 
ancien. H. : de 11 à 14 cm.

70/80 €

29
-
Biface triangulaire.
Silex marron de type 
Grand Pressigny.
France, inscription 
indiquant « Grand 
Pressigny », Indre et Loire.
Acheuléen Récent.
H. 14,5 cm

1 000/1 200 €

30
-
Lot comprenant une 
pendeloque lunule, 
une paire de fibules 
mérovingiennes à ressort 
en éventail, un anneau 
à cinq globules et deux 
pointes de flèche de type 
scythe. 
Bronze. Ardillons des 
fibules manquants. 
Europe de l’Ouest pour 
les fibules, la lunule et 
l’anneau, du la Tène finale 
au VIIe siècle après J.-C. 
Pointe de flèche 
provenant d’Orient, IV-
IIe siècle avant J.-C.

Provenance 
Collection M. et Mme D., 
Bruxelles.

500/800 €

31
-
Lot de cinq haches à 
talon et lame légèrement 
en éventail du type de 
Treboul.  Bronze à patine 
croûteuse. Éclats au talon 
et au tranchant. France, 
Bretagne, Âge du Bronze 
récent. L. : 16,5 ; 17,5 cm 
et 20 cm

Provenance
1978, Locmalo, Guersalic
Références : Briard J. , 
Verron G., « Typologie des 
objets de l’Age du Bronze 
en France, fascicule III : 
Haches (1) », Paris, 1976, 
p.87-92, fiche 521.

300/500 €

32
-
Lot comprenant deux 
bagues dont une à chaton 
gravé d’un quadrilobe, 
un bracelet ouvert à 
tampons, deux clefs à tige 
coudée et deux décors de 
harnachement dont un en 
forme pelta et l’autre en 
forme de feuille de lierre.
Bronze, Art romain, IIe - 
IIIe siècle.
H. de 2 à 8 cm

200/300 €

33
-
Figure masculine levant 
sa toge.
Bronze à patine verte
Dans le goût de l’Antique.
H. 11 cm

100/200 €

21

31

33

32

30
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34
-
Lot comprenant un biface et un 
biface sub-triangulaire micoquien.
Silex marron.
France, Ballastière II, Ferrari et 
Ballastière de Chavonne, Acheuléen.
H. : 11,5 cm. ; 13,7 cm

150/200 €

35
-
Lot de deux pièces bifaciales
Quartzite et silex. 
France, Acheuléen ancien.
H. : 14,5 et 16 cm

100/200 €

36
-
Lot de vingt-quatre armatures de 
flèches dont deux à pédoncule et 
pointe asymétrique, une curve, 
six foliacées, sept à pédoncule 
et ailettes, cinq à ailettes, une 
triangulaire et une crantée. Silex, 
jaspe et cristal de roche. Afrique du 
Nord, Néolithique.
H. : de 1,7 à 7 cm.

500/800 €

37
-
Bel ensemble de neuf pièces dont 
quatre perçoirs sur lame à bords 
retouchés, un grattoir foliacé, 
un perçoir curve, trois pointes de 
flèches dont deux foliacées. Jaspe, 
silex et cristal de roche. Mali, Niger, 
Néolithique

300/500 €

38
-
Hache taillée partiellement polie.
Silex beige.
France, Proviendrait de la région de 
Cognac, Néolithique Final.
H. : 13,8 cm.

100/200 €

39
-
Lot comprenant un nucleus, 
une hache polie et une lame 
fragmentaire. 
Silex et pierre grise. 
France, région du Grand Pressigny 
pour le nucleus, Néolithique. 
H. 7 ; 9  et 19 cm

100/200 €

40
-
Lot comprenant trois bifaces 
amygdaloïdes. 
Silex brun et gris. 
France, Moustérien.
H. 9; 11 et 12 cm

200/300 € 
 
 

41
-
Hache polie à section rectangulaire. 
Silex beige rose. 
Danemark, Chalcolithique. 
L. 21,5 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

400/600 €

42
-
Lot de deux  haches polies dont une 
fusiforme et l’autre subtriangulaire.
Pierre grise avec éclat au talon et 
fibrolithe jaune avec petit éclat au 
tranchant.
Afrique Sub-saharienne, Néolitique.
H.18 et 20 cm

200/300 €

43
-
Ensemble de deux haches et une 
herminette polies, à bords plats.
Calcédoine blanche et silex 
translucide marron.
Java, Néolithique.
L.: 4,2 cm.

500 / 800 €

34

35

37

36

43

41

42
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44
-
Hache à douille à section 
rectangulaire de type armoricain. 
Elle possède un anneau latéral et 
un décor de cercles pointés. Rare 
exemplaire.
Bronze à patine verte.
Belgique, Âge du Bronze récent III B.
L. 12,5 cm.

300/400 €

45
-
Hache à douille à section carrée de 
type armoricain. Elle possède un 
anneau latéral.
Bronze à patine verte.
Belgique, Age du Bronze Final.
L. 12,5 cm.

200/300 €

46
-
Hache à douille armoricaine du type 
de Couville.
Bronze.
France, Age du Bronze récent III B
L.  7,5 cm 85 g
Porte une inscription « Mareau aux 
Prés ».
Publié dans :
Bulletin de la Société Préhistorique 
Française, T.7-8, 1963, p. 392-393, 
fig. 7

150/200 €

47
-
Lot de deux haches à ailerons 
subterminaux et 3 haches à douille 
faisant partie certainement du 
même dépôt.
Bronze.
Allemagne, Bremerhaven. Age du 
Bronze récent.
L. de 6,7 à 14,5 cm. / PB. de 99 à 
400 g

1 800/2 400 €

48
-
Hache à ailerons médians et 
constriction.
Bronze.
France, Age du Bronze Moyen.
Haute Savoie, porte une étiquette 
« Dans une grotte à la Balme de 
Sillingy ».
L.18,6 cm PB. 758 g

900/1 000 €

48bis
-
Hache à ailerons médians.
Bronze.
France, Le Havre. Age du Bronze moyen.
L. 20.7 cm / PB. 846 gr.
Collection Fieu, acquise en 2003.

800/1 200 €

49
-
Hache à ailerons médians.
Bronze.
France, Forêt de Saint-Germain-en-
Laye. Age du Bronze moyen.
L.  23.2 cm / PB. 968 g
Collection Quentin, acquise en 2005.

800/1 200 €

50
-
Hache à ailerons médians.
Bronze.
France, Picquigny, Vallée de la 
Somme. Age du Bronze moyen.
L. 22.2 cm / PB. 938 g

800/1 200 €

51
-
Hache à ailerons médians.
Bronze.
France, Age du Bronze moyen.
Porte une inscription « Dans la Seine – 
Pont Saint Michel – Paris – 1870 – 1875 ».
L.13.4 cm / PB. 312 g
Galerie Chesme à Lyon.

800/1 000 €

52
-
Hache à ailerons médians.
Bronze.
France, Isère.Age du Bronze moyen.
L. 18.5 cm / PB. 655 g

600/800 €

53
-
Lot comprenant une pièce bifaciale 
piriforme, un outil sur nucléus et un 
grattoir bifacial sub-ovalaire.
Silex beige.
France, Carrière d’Argoeuves, 
Somme, Champ de Mars, Abbeville, 
Acheuléen et Moustérien.
H. :16 cm ; 11,5 cm et 12 cm

150/200 €

53bis
-
Un grand grattoir ovalaire
silex gris
France, Ballastière de la Seine, 
Acheuléen final-Moustérien.
L. : 12,2 cm.

50/80 €

54
-
Lot comprenant une hache taillée 
partiellement polie et une pointe 
taillée.
Jaspe gris et silex marron.
Afrique du Nord, Mali, Néolithique.
L. : 9cm et 15 cm

100/200 €

Collection de Monsieur G.

44 45 46 47

48 48bis 50 49 52

51
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55
-
Hache plate à appendices latéraux.
Bronze.
France, Age du Bronze ancien. 
Porte une inscription « Oppidum de 
l’Herault – Fabrèques – 1876 – Coll. 
VIEU ».
L.  18.8 cm PB. 339 g
Ancienne collection Gravier, acquise 
en 2002.

600/800 €

56
-
Hache à rebords du type de 
Langquaid.
Bronze.
Suisse, Palafittes du lac de 
Neuchâtel. Age du Bronze moyen.
L. 17,9 cm. PB. 460 g.
Collection Eugène Pittard.

800/1 000 €

57
-
Hache à rebords et butée médiane.
Bronze.
France, proviendrait du dépôt de 
Plaisir. Age du Bronze moyen.
L. 15,3 cm. PB. 416 g.
Collection Bove.

300/400 €

58
-
Hache à ailerons naissants et 
constriction médiane, du type de 
Boismurie.
Bronze.
France, Macon. Age du Bronze 
ancien.
L. 21,2 cm PB. 843 g
Collection Lafay.
Publié dans :
H. Guillemin, « La hache de 
Marignane et la typologie des 
haches du type de Boismurie à l’Âge 
du Bronze moyen », in Documents 
d’Archéologie Méridionale, 29/30, 
2006/2007, p.9

900/1 100 €

59
-
Hache à ailerons naissants avec 
constriction médiane, du type de 
Villars le Comte.
Bronze.
France, Macon, Dragages de la 
Saône. Age du Bronze moyen.
L. 18 cm PB. 660 g
Collection Lafay puis Protat, Acquise 
en salle des ventes à Paris le 15 juin 
2000.

400/500 €

60
-
Hache à talon de type normand.
Bronze.
France, Charente, Jonzac.
L.  17,1 cm   PB. 488 g
Ancienne collection Gouin, acquise 
à la salle des ventes de Troyes, le 
18/03/2000, n°94.
Publié dans :
Guillemin, in Bulletin de la Société 
d’Archéologie et d’Histoire de la 
Charente Maritime, n°28, 2001.

150/200 €

61
-
Hache à ailerons naissants avec 
constriction médiane, du type de 
Boismurie.
Bronze.
France, région de Marignane, 
Proximité de l’étang de Berre. Age du 
Bronze moyen.
L. 20,6 cm / PB. 734 g
Collection Billeci, acquise en 2000.
Publié dans :
Guillemin, « La hache de Marignane 
et la typologie des haches du 
type de Boismurie à l’Âge du 
Bronze moyen », in Documents 
d’Archéologie Méridionale, 29/30, 
2006/2007, p.7-17

900/1 100 €

62
-
Hache à talon de type centre-ouest.
Bronze.
France, Tarn et Garonne, Gravières 
de la Villedieu du Temple.
L.14,8 cm  PB. 325 g
Publié dans : 
H. Guillemin, Association préhistoire 
quercynoise, II, 2001.

150/200 €

58

60

59

61

56

58

59

57

55

62
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63
-
Hache à talon de type Breton.
Bronze.
France, , Charente, Le Grand Maine, Chazelles, Age du 
Bronze récent.
L. 15,8 cm / PB. 463 g
Collection Lugol, 1902, acquis en salle des ventes, 
Orléans, 07/12/2000

100/200 €

64
-
Hache à talon de type centre-ouest.
Bronze.
France, Charente, Près de Pons, Chez Biron. Age du 
Bronze récent.
L. : 13,1 cm. / 324 gr.
Collection Lugol, début XXe siècle.
Acquis en salle des ventes, Orléans, 07/12/2000
Publié dans :
- Gomez, in Bulletin de la Société Préhistorique Française, 
T.70, p. 138
- Gomez, Les cultures de l’Âge du Bronze dans le Bassin 
de la Charente, 1980, fig. 42, n°13

300/400 €

65
-
Hache à talon de type centre-ouest.
Bronze.
France. Porte une inscription « Hache gauloise en bronze 
trouvée en 1879 à Chassy/Cher ».Age du Bronze Final
L. 17,1 cm / PB. 387 g.
Collection Bove.

100/200 €

66
-
Lot de deux haches à talon de type normand, dont un 
type rare de hache à anneau, lame étroite et butée 
arrondie, avec un profil en « S ».
Bronze.
France, Eure, La Saussaye. Age du Bronze Final.
L. 15 cm / PB. 311 g
L. 16 cm / PB.396 g

450/600 €

67
-
Hache à talon avec anneau.
Bronze.
Royaume-Uni, Carmarthenshire, Llanstephan.
L. 15,5 cm / PB. 513 g.
Aurait été trouvée en 1923. Enregistrée et dessinée par le 
National Museum de Cardiff, à paraître.

200 / 300 €

68
-
Hache à ailerons médians avec anneau.
Bronze.
France, Hangest sur Somme. Age du Bronze Moyen ou 
Final.
L. 13,7 cm / PB. 500 g
Ancienne Collection Nicaise et Rogan, Acquise en salle 
des ventes à Orléans en 2000.

600/800 €

69
-
Hache à ailerons subterminaux et anneau latéral.
Bronze.
France, Thourotte, Age du Bronze Moyen.
L. 15.7 cm / PB. 390 g
Porte une inscription « Dragages de l’Oise ».
Acquis dans une vente Tajan à Paris, le 28 mars 2003.
Publié dans :
Blanchet, Les premiers métallurgistes en Picardie et dans 
le Nord de la France, 1984, p. 312, fig. 7.
Un moulage au musée Vivenel, Compiègne.

600/800 €

64

62

63

60

65

69

66

68
67

66
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74
-
Lot de trois couteaux.
Silex marron.
Egypte, Période Néolithique, IVe millénaire avant J.-C.
H. : de 9,5 à 14,5 cm

100/200 €

75
-
Lot d’outillage comprenant : 8 lames, 1 scie, 1 perçoir, 
2 grattoirs
Egypte Néolithique Nagada
H. de 5 à 11,8 cm

100/200 €

76
-
Hache polie en partie piquetée.
Pierre noire.
Europe centrale, Néolithique.
H. 11,5 cm

100/200 €

77
-
ƒ Vase hémisphérique à large lèvre horizontale et anses funiculaires
Calcaire lithographique blanc. Une anse manquante, quelques éclats
Egypte, région de la mer Rouge, proviendrait d’Hurgada, Dynastie – I à III, v. 3150-2570 avant J.-C.
Diam. : 25 cm H. :16 cm

Provenance 
Collection Mme D., Belgique acquis dans les années 1970.
Publié dans : Stan Hendrickx, « une importante collection de vases égyptiens en pierre », In Bulletins 
des Musées Royaux dArt et d’Histoire n° 61, Bruxelles, 1990, fig.96 p.28

10 000/12 000 €

70
-
Biface subovalaire avec restes de cortex.
Silex brun-noir.
Belgique, Aisne, Ballastière de Pont d’Arcy, Acheuléen 
Récent.
H. : 12.5 cm.
Ancienne collection de Fréville.
XIXe siècle.

400/600 €

71
-
Hache partiellement polie à section rectangulaire.
Silex beige marbré.
Danemark, période Néolithique.
L. : 19.8 cm.

400/600 €

72
-
Pièce bifaciale subtriangulaire.
Silex marron. Petits éclats au tranchant.
France, Région de Pécharmant, Acheuléen Récent.
H. : 11.5 cm.
Inscrit collection « M.B. »

350/500 €

73
-
Biface sub trapezoïdale à larges enlèvements.
Silex marron.
France, Abbevillien.
H. 18,5 cm

€

A divers amateurs

EGYPTE

70 72 73 71
75

74
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80
-
Statuette représentant la déesse Meretseger ou Ouadjet 
debout, les mains le long du corps. Un uraeus est dressé 
au-dessus de sa perruque tripartite.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 10.2 cm.

Provenance 
Ancienne collection D.R., Belgique, années 1970.

1 800/2 000 €

81
-
Statuette de chatte Bastet assise.
Bronze. Patine verte coûteuse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 6 cm.

1 000/2 000 €

82
-
Extrémité d’une main droite de statue.
Diorite
Egypte, Nouvel Empire 1540-1069 avant J.-C.
H. : 11 cm.

1 000/1 500 €

83
-
Reliquaire représentant Horus sous la forme d’un faucon, 
coiffé de la double couronne de Haute et Basse Egypte. 
Le plumage est finement gravé. Il repose sur une épaisse 
base moulurée qui renfermait un fragment de faucon 
momifié.
Bronze à patine marron lisse. Petit manque à la base 
d’un angle.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
L. : 14.5 / H. : 14.5 cm.

Provenance 
1977, Galerie du Sycomore, cartificat de J.-L. Domercq.

6 000/8 000 €

84
-
Masque de sarcophage présentant le haut du némès. 
Le traitement du nez et de la bouche est très finement 
réalisé.
Bois, anciennement stuqué. Trous de xylophages et 
chocs.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 20,5 cm.

300/400 €

78
-
Lot de deux importantes jarres à haut col, lèvre saillante 
et panse globulaire écrasée.
Deux anses verticales reposent sur l’épaule.
Terre cuite rose à engobe beige. Eclat à l’une des lèvres, 
léger dépôt terreux.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant J.-C.
H. 36 et 33,5 cm
On y joint un osiris momiforme en bronze oxydé de Basse 
Epoque.

800/1 200 €

79
-
Statuette représentant une déesse (peut-être Ouadjet 
ou Meretseger), les bras le long du corps. Elle est coiffée 
d’une couronne d’uraei posée sur une longue perruque 
tripartite.
Bronze à patine marron lisse. Légère petite corrosion sur 
le bras gauche.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 8.1 cm.

Provenance 
Ancienne collection D.R., Belgique, années 1970.

500/600 €

78

82 81 83

78

80

79
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85
-
*Statuette de Thot sous la forme 
d’un Ibis assis sur une base 
rectangulaire moulurée.
Bronze à patine noire.
Collages et restaurations, base en 
bois ancienne (?)
Egypte, Basse Epoque ou période 
ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
H. 10 cm

300/500 €

86
-
*Statuette d’Osiris debout coiffé 
de la couronne Hatef et portant le 
flagellum et le sceptre. 
Bronze à patine noire, pieds 
manquants
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. 
J.- C.
H: 18,5 cm

500/800 €

87
-
Statuette d’Osiris assis. Il est 
momiforme et tient sur son torse le 
flagellum et le sceptre. Les yeux sont 
incrustés d’albatre.
Bronze à patine marron lisse 
nettoyé.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H. 14,5 cm

1 500/2 000 €

88
-
Shaouabti portant les instruments 
aratoires gravés et la perruque 
tripartite. Il était inscrit sur huit 
lignes et une colonne dorsale.
Bois. Fissures et importantes usures.
Egypte, Nouvel Empire, XVIII ou 
XIXe dynastie, 1550-1186 avant J.-C.
H. 14,5 cm

200/300 €

89
-
Shaouabti portant les instruments 
aratoires peints et la perruque 
tripartite peinte en noir. Il est inscrit 
d’une colonne de hiéroglyphes « que 
soit éclairé l’Osiris de la maîtresse de 
maison Tay »
Faïence bleue et noire.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H. : 12 cm.

Provenance
Ancienne collection Mr. J. H., 
Fribourg, Allemagne.

1 200/1 400 €

90
-
Oushebti anépigraphe portant les 
instruments aratoires en relief et la 
barbe postiche.
Faïence verte
pieds recollés
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J. -C.
H. 11,2 cm

300/400 €

91
-
Oushebti portant instruments aratoires 
en relief, la barbe postiche tressée et la 
perruque tripartite lisse. Il est inscrit sur 
une colonne « que soit illuminé l’Osiris 
du général Hor-Makheru ».
Faïence verdâtre. Cassé collé aux 
genoux.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H. : 11.5 cm.

Provenance
Ancienne collection Mr. B.C., 
Bruxelles années 1980.

450/650 €

92
-
Oushebti portant les instruments 
aratoires en relief, la barbe postiche 
et la perruque tripartite lisse. Il est 
inscrit sur neuf lignes
Faïence bleue. Cassé collé au niveau 
des genoux, petits éclats à la 
colonne dorsale.
Egypte, XXVIe dynastie, 664-332 
avant J.-C.
H. : 16,4 cm.

3 000/4 000 €

93
-
Oushebti portant les instruments 
aratoires en relief. Il est coiffé d’un 
némes lisse et porte une barbe 
postiche tressée. Il est inscrit sur une 
colonne ventrale.
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H. 17,5 cm

300/500 €

94
-
Oushebti en fritte émaillée bleue
Egypte, Basse époque

100/200 €

85

86 87

92 93
88 90 94

89

91
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99
-
Important oushebti portant les isntruments aratoires en 
relief et la longue perruque tripartite lisse. Il est inscrit 
sur quatre lignes de hieroglyphes au nom de Au nom de 
« Petamenope » premier magicien du roi.
Stéatite. Pieds manquants et éclat à l’épaule gauche.
Egypte, XXVe dynastie, règne de Taharqa, 690-664 avant 
J.-C.
H. :17 cm

4 500/6 000 €

98
-
Sculpture représentant Ptah-Sokar-Osiris momiforme. Il 
porte un nemes peint en noir, une barbe postiche etun 
large collier. Le linceul est peint en rouge et porte une 
colonne d’inscriptions hieroglyphiques en partie lisible.
Bois fissuré. Usures à la polychromie, plumes et base 
manquantes.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C.
H. 37 cm

1 000/1 500 €

95
-
Grande statuette d’Osiris debout 
momiforme. Il est parré de la 
couronne Hatef, du sceptre et du 
flagellum et de la barbe postiche. 
Bronze à patine noire. Sommet de la 
couronne manquant. 
Egyte, Basse Epoque, 664-332 av. 
J.-C. 
H. 25 cm.

2 500/3000 €

96
-
Harpocrate assis et les mains le 
long du corps, il est orné d’une large 
mèche de l’enfance tressée, d’un 
uraeus.
Bronze à patine marron croûteuse. 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 
avant J.-C.
H. 18,5 cm

4 000/6 000 €

97
-
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

4 000/6 000 €
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103
-
ƒ Important vase à panse tronconique pointue, haut col légèrement serré et lèvre en bourrelet. 
Egypte, région de la mer Rouge, proviendrait d’Hurgada, Dynastie -I à III, v.3150-2570 avant J.-C.
H. : 38,9 cm.

Provenance
Collection Darchambeau, Belgique, acquis dans les années 1970.
Publié dans :
Stan Hendrickx, « une importante collection de vases égyptiens en pierre », In Bulletins des 
Musées Royaux d’Art et d’histoire n° 61, Bruxelles, 1990, fig. 128 p. 41

35 000/40 000 €

100
-
Oushebti anépigraphe portant la barbe 
postiche et les instruments aratoires en 
relief.
Faïence verte
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. 8 cm.

200/300 €

101
-
Scarabée de cœur aux élytres lisses. Il est 
inscrit sur six ligne du Chapître XXX du Livre 
des Morts.
Serpentine? 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant. J.-C.
L. 5 cm

1 000/1 200 €

102
-
Shaouabti dit « à contour perdu » 
anépigraphe. Il a les bras croisés.
Albatre rubanné, petits éclats aux pieds.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie, 
1296-1069 avant J.-C.
H: 20 cm

1 200/1 500 €

102

101
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105
-
Fine amulette représentant la Triade Isis, Harpocrate 
et Nephtis. 
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque 664-332 avant J.-C.
H.3,5cm

1 000/1 500 €

104
-
Statuette représentant la déesse hippopotame Thouéris, 
tenant le signe « Sa » entre ses pattes avant. Les détails 
sont finement rendus. Faïence verte et noire, pattes 
arrières manquantes.
Egypte, Basse Epoque 664-332 avant J.-C.
H. : 10 cm

1 500/2 000 €

105 104

106
-
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

30 000/50 000 €
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109
-
Plastron de momie représentant un disque 
solaire ailé encadré par deux uraei, une frise 
de carrés ornés de cercles, d’un large collier 
ousekh et d’une Isis agenouillée, les ailes 
déployées tenant deux plumes.
Tissus stuqué avec polychromie rouge, jaune et 
blanche. Accidents, usures.
Egypte, période ptolémaïque ou romaine, 
332 avant J.-C. – IIIe siècle après J.-C.
H. : 31 cm, l. : 24,5 cm

800/1 200 €

107
-
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

1 500/2 500 €

108
-
Fragment de sarcophage représentant large collier 
ousekh sous lequel est peint un Khnoum Horus les 
ailes déployées entre deux des fils d’Horus (Amset et 
Douamoutef).
Tissus stuqué et polychromé en rouge, vert, bleu et jaune. 
Restauration et repeint. Présenté encadré.
Egypte, période Ptolémaïque (323 à 30 avant J.-C.) ou 
romaine (30 avant J.-C. à 476 après J.-C.).
H. : 35 cm ; l. : 35 cm

400/600 €

110
-
Cône de chapelle funéraire inscrit sur quatre 
lignes au nom de « Montuemhat », quatrième 
prophète d’Amon fils d’Asetkhebehu Terre cuite 
ocre. Petits éclats, graffitis modernes à l’encre 
Égypte XXVe-XXVIe dynastie, 751-525 avant 
J.-C.
H. : 22 cm
cf : Daressy n°201

400/600 €

111
-
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

Provenance
Petrus Hermanus Meeuws, Maastricht, 2002
Précédemment, Paris,1975.

5 000/8 000 €
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112
-
Bague ornée d’un fragment de scarabée monté en 
intaille représentant un personnage marchant à gauche 
entre deux uraei.
Schiste à glaçure verte et or jaune
Egypte, période Hyksos, V. 1674-1548 avant J.-C. 
et monture moderne
D : 2 cm

Provenance
Collection de Madame A. acquis avant 1960

500/600 €

113
-
Lot comprenant sept yeux oudjat, cinq scarabées, un 
scaraboïde cauri, un pilier djed, un oushebti anépigraphe, 
un Osiris en bronze et un oeil d’inscrustation de masque 
funéraire.
Bronze, faïence, cristal de roche, stéatite.
Y est joint un bracelet en pate de verre.
Egypte, du Nouvel Empire à la XXXe dynastie, 1550-341.
Période romaine pour le bracelet.

Provenance 
Collection privée R. P.

200/300 €

114
-
Lot de onze amulettes comprenant une Isis Lactans, 
un pilier djed, cinq dieux Shou stylisés, deux déesses 
Thouéris, un Anubis marchant, un taureau Apis.
Y est jointe une copie d’amulette représentant un 
crocodile.
Faïence bleutée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. de 1,3 à 6,2 cm

Provenance 
Collection privée R. P.

200/300 €

115
-
Statuette de mangouste marchant sur une base 
rectangulaire.
Bronze à patine marron, usure et belière manquante
Egypte, Basse Epoque 664-332 avant J.-C.
H. : 11cm

2 000/3 000 €

114

115

113

112
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116
-
Lot comprenant deux bifaces amydaloïde 
et une herminette taillée.
Silex marbré et jaspe doré. Petits éclats, 
Achuléen Récent et Moustérien (biface) / 
Mali, Néolithique (herminette).
Jaspe rosé,  Mali, Néolithique.
H. 11,7 ; 12,5 ; 15,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/400 €

117
-
Biface cordiforme
Silex beige 
France, Acheuléen récent.
Porte un numéroté 210.  
13 x 9,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

Collection Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1936-2016)

117

116

Né près de Rouen en 1932, Claude Harel 
quitte la Normandie à 15 ans pour 
intégrer un prestigieux lycée parisien. 
Il poursuit ses études à Sciences Po 
Paris, puis se présente en 1957 au 
concours de l’ENA. Marié, et après des 
premiers postes à la préfecture d’Alger 
et à l’ambassade de Londres, il rentre à 
Paris pour intégrer le cabinet de Pierre 
Joxe. En 1979, Claude Harel devient 
ambassadeur. De l’Afrique à la Jordanie, 
en passant par Washington, où Claude 
Harel est alors Ministre plénipotentiaire 
ou Varsovie, tous les séjours de Claude 
et Michèle Harel nourrissent un désir de 
connaissance. Claude Harel acquiert des 
pièces auprès d’antiquaires qu’il côtoie 
régulièrement et qui le conseillent. 
Plusieurs pièces sont aussi des cadeaux 
qui leur sont faits à l’occasion d’un Noël 
ou d’un anniversaire. A partir de 1990, 
la famille Harel est de retour à Paris, 
et Claude Harel y poursuit sa carrière 
en tant que directeur des affaires 
culturelles, scientifiques et techniques 
au quai d’Orsay, conseiller diplomatique 
auprès du gouvernement, à l’Unesco 
et enfin à la Cour des Comptes. La 
collection de Claude et Michèle Harel 
est le résultat d’un vif intérêt pour les 
différentes cultures rencontrées au fil 
des déplacements de la famille.
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119
-
Fragment dfe bas relief provenant d’une 
tombe, représentant une tête masculine 
à gauche. La coiffure étagée et finement 
gravée, lorant lève les bras en signe 
d’offrande au dessus est placée une 
colonne de hieroglyphes.
Calcaire, importante desquamation et 
traces de verni.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
(Accidents et manques visibles)
H. 22 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

1 000/2 000 €

121
-
Masque de sarcophage au visage doré 
portant une perruque tripartite bleue et 
un collier ouserkh.
Tissu stuqué doré et polychromé en bleu. 
Accidents et manques. Déposé sur du 
plâtre. Soclage avant 1950
Egypte, époque romaine
35 x 28 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de 
France (1932-2016), acquis auprès de 
Jerome Antiquaire, avenue Louise à 
Bruxelles le 31 octobre 1970

1 500/2 500 €

118
-
Stèle cintrée anépigraphe présentant 
un faucon Horus couronné entre Isis 
et Nephtys. Devant lui est placée une 
table d’offrande et un disque solaire, 
d’où sort un uraeus semblant le 
protéger. Sous le fronton est placé un 
large disque solaire ailé d’où sortent 
deux uraei couvrant deux chacals 
Anubis couchés. 
Grès. Restes d’engobe blanc. Accidents 
visibles. 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 
avant J.-C.
33 x 29 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de 
France (1932-2016), acquis auprès de la 
Galerie Dodier, Avranches

2 000/3 000 €

120
-
Tête féminine coifée d’épaisses mèches. 
Il s’agit probablement d’une tête de 
concubine ou de danseuse. 
Calcaire, restes de polychromie noire. 
Petite restauration au front. Usures et 
chocs. 
Egypte, Nouvel Empire, XVIII ou XIXe 
dynastie, 1550-1186 avant J.-C.
H. 6,6 cm 

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de 
France (1932-2016), acquis auprès de la 
Galerie Dodier Avranches.

1 500/2 500 €
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125
-
Oushebti portant les instruments aratoires peints. La 
perruque tripartite est serrée par un bandeau noir. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale. 
Faïence verdâtre. 
Egypte, Troisième periode intermédiaire, XXIe dynastie, 
1069-945 avant J.-C.
H. 17,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

800/1 200 €

126
-
Oushebti portant les instruments aratoires peints et en 
relief, un bandeau sert la perruque tripartite. Il est inscrit 
sur une colonne ventrale.
Faïence bleue claire et noire
Egypte, Troisième période intermédiaire, XXIe dynastie, 
1069-945 avant J.-C.
H. 8,8 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

800/1 000 €

122
-
Oushebti portant les instruments aratoires peints et un 
némès court strié. Il est inscrit en colonne au nom de 
Amenenope prophète d’Amon
Faïence bleue turquoise et noire
Egypte, Troisième Periode intermédiaire XXIe dynastie, 
1069-945 avant J.-C.
H. 10 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

1 200/1 500 €

123
-
Oushebti portant les instruments aratoires peints, la 
perruque tripartite et quatre lignes d’inscriptions au nom 
de Isetemkhebi, supérieur du harem.
Faïence bleue turquoise et noire. Intact.
Egypte, XXIe dynastie, Deuxième cachette de Deir el 
Bahari, 1069-945 avant J.-C.
H. 15 cm
Porte une étiquette ancienne datant du 19e siècle.

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

2 000/3 000 €

124
-
Oushebti portant les instruments aratoires en relief. Il est 
inscrit (illisible) sur une colonne ventrale. 
Faïence bleue, restaurée à la main gauche et au milieu 
du tronc. Manque au pied. 
Egypte, Troisième période intermédiaire, XXVIe dynastie, 
1069-945 avant J.-C.
H. 14,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

1 000/1 200 €

126
122

123 124
125
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128
-
Torse de pharaon portant un némès strié qui retombe en une longue mèche à l’arrière du dos. Il est paré 
par une amulette autour du cou et une ceinture le serre à la taille. 
Diorite. Accidents visibles. 
H. 14 cm
Egypte, Moyen Empire, Période de Sésostris III, 1878-1842 vant J.-C. 

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-2016), acquis auprès de la Galerie Dodier, Avranches.

4 000/7 000 €

127
-
Masque de sarcophage coiffé d’un long némès orné d’un scarabée et paré d’un large collier ousekh. 
Bois stuqué et polychromé.Accidents et manques.
Egypte, Troisième période intermédiaire 1069-664 avant J.-C.
45 x 30 cm

Provenance 
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016), acquis auprès de la Galerie Dodier, 
Avranches en août 1970.

3 000/4 000 €
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132
-
Ensemble comprenant deux bustes 
d’Oushebti portant les instruments 
aratoires en relief ou peint. Un est 
inscrit sur une colonne ventrale, 
l’autre est anépigraphe.
Faïence bleu et verte. Petits 
accidents, pieds manquants. 
Egypte, XXIe dynastie et Basse 
Epoque.
H. 8 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

300/400 €

133
-
Lot comprenant une amulette 
Horus (tête restaurée), un oushebti 
anépigraphe et une copie d’oushebti. 
Faïence bleue turquoise
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C., et copie moderne pour 
l’oushebti blanc et noir.
H. 8,5 et 11 cm.

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

100/200 €

134
-
Ensemble comprenant deux 
oushebtis aux instruments aratoires 
en relief. L’un porte une inscription 
illisible.
Faïence bleue turquoise et noire. 
Restaurations. 
Egypte, Troisième Période 
Intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
H. 8,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

129
-
Statuette représentant la déesse 
Sekhmet assise les bras le long du 
corps.
Bois avec restes de bitume. (Manque 
à un angle de la base)
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H : 15,5 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016)

400/600 €

130
-
Buste d’Amon portant une 
barbe postiche et une couronne 
fragmentaire dont subsite l’uraeus.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte, Troisième Période 
Intermédaire ou Basse Epoque, 1069-
332 avant J.-C.
H. 6 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

400/500 €

131
-
Lot comprenant une tête d’uraeus 
coiffé du disque solaire, un oushebti 
inscrit sur la colonne dorsale et un 
oushebti anépigraphe. 
Bois avec restes de polychromie 
verte et jaune et faïence verdâtre.
Traces de xylophages.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664-332 avant J.-C.

Provenance 
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016), Uraeus 
acquis auprès de la Galerie Dodier, 
Avranches.

200/300 €

130

131

129

131

134 132

133
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137
-
Figurine d’Harpocrate assis, suçant 
son index.
Il est nu, porte une mèche de 
l’enfance couronnée et ornée de deux 
bourgeons et d’un disque solaire 
portant un Uréus dressé. Il tient à sa 
gauche une jarre et un drapé.
Terre cuite ocre.
Egypte, période romaine.
H. 16 cm
Provenance du Harpocrate: 
collection Anatole France aux dires 
de la famille

600/800 €

138
-
Fragment de statue Osirophore 
représentant un personnage 
agenouillé tenant entre ses mains un 
Naos présentant un Osiris debout. 
Grauwäcke
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H. 8 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

300/500 €

139
-
Masque de cuve de sarcophage
Bois stuqué et polychromé, éclats
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
12 x 10 cm
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016)

400/500 €

136
-
Ensemble de quatre vases à kohl dont une coupelle 
tronconique, un vase globulaire sur pied annulaire, et 
deux vases globulaires à lèvre en bourrelet. 
Albâtre, petites usures et chocs, 
Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque.

500/600 €

135
-
Fragment d’inscription comprenant deux colonnes de 
hiéroglyphes. 
Calcaire, collage, et cirage.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 17 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-2016)

300/400 €

135

136

138

137

139
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143
-
Lot comprenant :
- une figurine masculine drapée étrusque. IV - IIIe avant 
J.-C.
- deux figurines zoomorphes fragmentaires. Iran, Age du 
fer.
- une situle ovoïde oblongue. Egypte, Basse Epoque, 664-
332 avant J.-C.
- une fibule. Chine, période Han.
Bronze  (usures et manques)
H. de 3,5 à 9 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-
2016).

400/600 €

144
-
Main droite poing fermé provenant d’un sarcophage, la 
bordure de l’étoffe est visible sur le début du bras. 
Bois avec restes de polychromie rouge et orange. 
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32 
avant J.-C.
H. 15 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

140
-
Petit buste miniature drapé représentant un jeune 
adolescent à l’épaisse coiffure ébouriffée. Bronze à patine 
marron lisse.
Epoque romaine, IIe siècle après J.-C. 
H. 4,3 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

300/400 €

141
-
Peson en forme de bélier couché, la tête tournéee à 
droite. Il porte cinq stries sur le dos, qui correspondent à 
ses unités pondérales.
Bronze à patine verte lisse.
Grèce (?) Ve siècle avant J.-C.
L. 3,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

142
-
Lot comprenant une statuette d’acteur chauve debout 
levant le bras droit, et une figure représentant une muse 
tenant un tableau circulaire et un stylet.
Bronze à patine verte lisse (usures et pieds manquants) 
pour le premier.
Epoque hellénistique ou romaine.
H. 6 cm
Plomb (pieds manquants) pour le second.
XXe siècle.
H. 4,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

144

143

142 140 141 143
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145
-
Statue représentant Ptah-Sokar 
Osiris coiffé des deux plumes et 
des cornes d’Amon. Il porte une 
barbe postiche.
Bois, restauration possible à 
la couronne et à la coiffe. Pied 
manquant
H. 49 cm

Provenance
Claude Harel, ancien 
ambassadeur de France (1932-
2016), acquis auprès de la 
Galerie Dodier Avranches

800/1 200 €

146
-
Fragment de cône funéraire 
inscrit de 4 lignes de 
hiéroglyphes.
Terre cuite ocre. Accidents. 
Pointe manquante
Egypte, Nouvel Empire, 
XVIIIe dynastie
D. 7,9 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

400/600 €

147
-
Petite tête masculine barbu 
ceinte d’un bandeau. Il s’agit 
très probablement d’un Zeus ou 
d’un Sérapis.
Marbre blanc. Eclats visibles. 
Période romaine, IIe siècle après 
J.-C.
H. 4 cm

Provenance
Claude Harel, ancien 
ambassadeur de France (1932-
2016), acquis auprès de la 
Galerie Samarcande rue des 
Saints Pères, Paris.

200/300 €

149
-
Ensemble comprenant une 
statuette de Bastet assise et 
une statuette représentant un 
personnage assis provenant très 
probablement d’une barque 
funéraire. 
Bois avec restes de polychromie. 
Accidents et manques visibles.
Egypte, Basse Epoque pour le 
chat.

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

150
-
Lot comprenant: 
- une hache polie. Afrique 
Subsaharienne, Néolithique.
- deux fragments de drapé 
féminin. Grande Grèce, IV- 
IIIe siècles.
- un tesson représentant une 
tête de faune de profil gauche. 
Attique, milieu du Ve siècle avant 
J.-C.
- un bracelet circulaire à décor 
de points en relief. Epoque 
romaine, II - IIIe siècle après J.-C.
H. 7 ; 8 ; 8,3; 8,7 ; 5,2 ; 6 cm.

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/400 €

145

149
146 177

150

147
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154
-
Statue acéphale d’une Koré de type 
archaïsant, le bras droit pinçant son 
drapé
Terre cuite beige avec légers dépôts 
calcaire. Tête et pieds manquants.
Grande Grèce, Sicile ?, Ve siècle 
avant JC.
H. : 27 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016), acquis 
auprès de la Galerie Simone de 
Monbrison en 1983.

200/300 €

155
-
Shaouabti portant les instruments 
auratoires peints et la longue 
peruque tripartite. Il est inscrit sur 
une colonne ventrale. 
Terre cuite ocre avec restes de 
pigments rouges, jaunes et noirs. 
Egypte, Nouvel-Empire, 
XVIIIe dynastie, 1550-1292 avant J.-C.
H. : 16 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016)

600/800 €

156
-
Fragment de plaque en bas-
relief dite « Plaque Campana » 
représentant Hercule
Art romain Ier siècle avant – Ier siècle 
après J.-C.
H. 19,9 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016), acquis 
auprès de la Galerie Simone de 
Monbrison

1 000/1 200 €

157
-
Grand torse d’idole féminine du 
type de Spedos, les bras croisés.
Marbre blanc. Petits chocs aux 
bras recollés, manques visibles.
Grèce, Cyclades, Age du Bronze 
2700-2300 avant J.-C.
H. : 12 cm

Provenance
Claude Harel, ancien 
ambassadeur de France (1932-
2016), acquis auprès de la 
Galerie Simone de Monbrison, 
1982.

2 000/3 000 €

151
-
Fragment de Venus anadiomène
Marbre recollé au niveau du nombril.
Orient, Epoque romaine, IIe-IIIe siècle 
après J.-C. 
H. : 12 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016), acquis 
auprès de la Galerie Simone de 
Monbrison

300/400 €

152
-
Personnage masculin agenouillé, les 
mains le long des jambes. Il provient 
d’une maquette funéraire.
Bois à restes de polychromie 
blanche.
(accidents au visage)
Egypte, Moyen ou Nouvel Empire 
2033-1069 avant J.-C.
H. 11 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016)

300/400 €

153
-
Torse masculin vêtu d’une cape 
serrée autour du cou. 
Marbre. Traces de restaurations 
anciennes au bras droit et à la tête.
Grèce (?) Période romaine.
H. : 10 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016)

200/300 €

156

153 151 154 155 152
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159

160

163

158

161
158
-
Tête d’Aphrodite provenant très 
probablement d’un haut relief. La 
coiffure est finement ciselée. 
Marbre, Grèce (?), fin de la période 
héllénistique.
H. 7,5 et 8 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016).

1 500/2 500 €

159
-
Lot comprenant six pièces dont : 
- un protone féminin voilé de type 
archaïsant
- une figurine féminine drapée 
portant un épaix chignon
- un buste féminin tenant un coq.
- une tête de Tyché
- un visage barbu fragmentaire
Grèce, et Grande Grèce
Du Ve au IIe siècle avant J.-C.
- une tête de pharaon portant une 
coiffe composite et un némes.
Egypte, période romaine pour le 
dernier.
Terre cuite ocre ou beige (chocs, 
usures)
H. de 5 à 13,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

300/500 €

160
-
Ensemble de quatre lampes à huile 
dont une coupelle à bec pincé, une 
circulaire, une à bandeau strié, une 
à bec rond. 
Terre cuite ocre. Eclats
Orient, période phénicienne et 
byzantine

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

160bis
-
Ensemble de douze vases
Terre cuite ocre commune. 
Chypre, et Moyen Orient, du IIe siècle 
avant au 10e siècle après
H.

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

161
-
Lot comprenant une bouteille à anse 
globulaire et haut col ; une coupelle 
à bord rentrant ; et cinq fioles et 
balsamaires.
Verre irisé. Accidents. 
Art romain, IIe – IIIe siècle
H. de 15 à 4 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

500/700 €

162
-
Lot de douze lampes à huile 
comprenant:
- une lampe à huile globulaire
Période phénicienne, IV- IIe siècle 
avant J.-C. 
- une lampe à huile à bec rond
- une lampe à huile de type 
hellénistique
- cinq lampes à bandeau orné de 
stries et d’oves
- deux lampes à huile à canal
Orient, période byzantine.
L. de 7,5 à 12,3 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

300/500 €

163
-
Lot de huit lampes à huile dont:
- 1 à bec à volute et médaillon 
présentant un Eros
- 1 à bec subtriangulaire
- 6 lampes à décor géométrique 
sur le bandeau. L’une d’entre elles, 
fragmentaire, possède un réflecteur 
en forme de croix.
Terre cuite ocre (accidents et usures)
Orient, II ème après J.-C. pour la 
première.
Période byzantine pour les suivants.
L. de 8 à 10 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

300/400 €
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164
-
Tête de buddha en grès esquissant un léger sourire, 
Siam, royaume d’Ayutthaya XVIe siècle
Hauteur : 23 cm sans socle

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016)

1 200/1 500 €

165
-
Buste de divinité féminine  en grès
Inde époque médiévale VI - VIIe siècle
Hauteur : 22 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016)

1 800/2 000 €

166
-
Fragment de stèle représentant une divinité féminine 
shiva nataraja 
Inde Post gupta VI - VIIe siècle
Hauteur : 29 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016)

1 000 / 1 200 €

167
-
Tête de cheval en terre cuite grise, traces de pigments 
blancs 
Chine époque Han 
Hauteur : 15,5 cm sans le socle

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016), acquis auprès de J. Blazy, rue de Seine.

300/500 €

168
-
Torse de Uma en grès
Période fin Angkor XII ème siècle
Hauteur : 27 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016), acquis auprès de la Galerie Dodier à Avranches, 
Décembre 1969

600/800 €

169
-
SIAM, Début Ayutya XVI ème
Torse de Bouddha en grès, anciennement laqué
H : 52 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016)

1 000/1 500 €

170
-
Main de buddha avec le geste Abhaya-mudra, absence 
de crainte ou de protection
Siam Ayutthaya XVIIe
Hauteur : 31 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016)

1 500/2 000 €

171
-
Torse de Uma en grès
Période fin Angkor XII ème siècle
Hauteur : 27 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016), acquis auprès de la Galerie Dodier à Avranches, 
Décembre 1969

600/800 €

171bis
-
Ensemble comprenant une poignée de sabre «Talwar» et 
un crachoir «spitton» en bidri à décor de fleurs.
Alliage cuivreux. Accidents. 
Inde, 19e siècle. 
H. 12,5 et 16 cm

200/300 €

171ter
-
Manuscrit arabe sur les actions pieuses à mener, 
calligraphié en cursive à l’encre noire, les mots clés 
sont marqués à l’encre rouge. Frontispice enluminé à 
l’ouverture. 
Le colophon est daté 1219H = 1803. Quelques pages 
détachées. 
Reliure à rabat en maroquin rouge estampé et doré, 
usures. 
Orient, 1803. 
27 x 16 cm 

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France (1932-
2016), acquis en 1979 à Damas.

200/300 €

164
166

171

169 170
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178
-
Masque en cuivre représentant le portrait d’un 
jeune dignitaire à l’expression intériorisée.
Culture Vicus, Péru, 200 avant à 200 après JC.
20 x 20 cm
H. 19 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur de France 
(1932-2016)

700/900 €

179
-
Masque  en terre cuite.
Dan, Libéria  Côte d’Ivoire.
H. 22 cm 
(accident au menton)

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, 
(1932-2016).

200/300 €

180
-
Graned tête cultuelle présentant un visage à 
l’expression juvénile et douce.
terre cuite beige avec restes d’engobe brun.
Ashanti, Ghana, XIXe siècle.
H. 26 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, 
(1932-2016).

1 000/1 500 €

180bis
-
Lot de pierres, silex, fossiles, ammonites

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, 
(1932-2016).

200/300 €

172
-
Vase à potion modélé de la tête d’un 
dignitaire
Terre cuite polychrome
Mochica Pérou
200 à 600 après J.-C.
H. 11 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

2050/350 €

173
-
Vase modelé d’un cher guerrier avec 
bouclier et massue.
Terre cuite beige et orangée
Mochica, Péru, 200-600 après JC.
H. 20 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/300 €

174
-
Idole anthropomorphe en pierre dure 
polie.
Mezcala, Région du Guererro, 
Mexique, 300 avant 100 après JC.
H. 9 cm - L. 6 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016)

500/700 €

174bis
-
Idole anthropomorphe.
Pierre dure verte mouchetée.
Mezcala.
H. 13 cm

250/350 €

175
-
Ensemble de 7 pièces: buste, têtes et 
statuettes en terre cuite.
Epoque précolombienne
Pérou, Equateur, Mexique
H. de 5 à 12 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/250 €

176
-
Statuette présentant un prêtre, les 
bras levés vers le ciel, en terre cuite 
avec reste de polychromie.
Veracruz, Mexique, 450-700 après 
JC.
(fèles et bras cassé-collés)
H. : 20 cm

Provenance
Claude Harel, ancien ambassadeur 
de France (1932-2016), acquis auprès 
de la Galerie Dodier, Avranches.

250/350 €

177
-
Pendentif Costa Rica
H. 6,5 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien 
ambassadeur, (1932-2016).

200/250 €

173
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175
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187
-
Buste de Nomo au visage 
cubiste.
Bois, très ancienne patine 
croûteuse.
Dogon, Mali, 18-19e siècle. 

Provenance
Collection Claude Harel, 
ancien ambassadeur, 
(1932-2016), ancienne 
collection Lecoreur, Paris.

1 000/1 500 €

188
-
Ensemble composé d’une 
statuette longiligne et 
personnage assis. 
Bois à patine brune 
érodée.
Banbadu, Mali.
H. 25 et 26 cm

Provenance
Collection Claude Harel, 
ancien ambassadeur, 
(1932-2016).

200/300 €

189
-
Ensemble comprenant un 
bracelet dogon en pierre, 
un masque passeport 
en bronze et un masque 
passeport en bois. 
9-6,5 et 18 cm

Provenance
Collection Claude Harel, 
ancien ambassadeur, 
(1932-2016).

200/250 €

190
-
Ensemble de deux pièces:
une statuette Senoufo et 
une serrure Dogon
H. 20 et 22 cm

Provenance
Collection Claude Harel, 
ancien ambassadeur, 
(1932-2016).

350/350 €

181
-
Cuillère scupltée d’un personnage sur le haut du manche.
Bois, ancienne patine brune brillante.
Ile de Lucon, Philippines.
H. 15 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-
2016), acquis auprès de la Galerie Dodier, Avranches.

1 000/1 500 €

182
-
Statuette représentant un initié debout jouant d’une 
flute cérémonielle.
Bois, ancienne patine miel et brune.
Lobi, 19e siècle
H. 17 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-
2016), Ancienne collection Jacques Kerchache, Paris.

500/1 000 €

183
-
Ancien fer anthropomorphe à patine brune.
Dogon, Mali
19e - 20e siècle

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-
2016).

250/350 €

184
-
Ensemble de quatre petites statuettes.
Bois avec ancienne patine brune ou crouteuse.
3 Lobi et 1 Dogon
19e-20e siècle
H. 9-10 - 12-13 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-
2016). Lobi Janus provennant anciennement de J. 
Kerkache

300/500 €

185
-
Ensemble de trois étriers de poulie de métier à tisser.
Bois avec ancienne patine brune et miel (marques 
d’usages pour deux d’entre elles)
Gouru, Baoule et Senoufo.
H. 20-19 et 15 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-
2016).

300/500 €

186
-
Dignitaire assis tenant un baton de commandement.
Ivoire à patine miel et brune
Vili, Congo, XIXe siècle.
H. 15 cm

Provenance
Collection Claude Harel, ancien ambassadeur, (1932-
2016).

300/500 €

184
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191
-
Anneau d’harnachement 
orné d’une tête de mouflon de face, encadrée par deux 
félins rugissants.
Bronze à patine verte croûteuse, 
Iran, Luristan, Age du Fer II, 950-750 avant J.-C.
H. 9 - L : 10,5 cm
Collection allemande

400/600 €

192
-
Lot de trois bracelets, deux sont ouverts dont un torsadé 
et l’autre terminé par des têtes zoomorphes stylisées, et 
le troisième est fermé et gravé d’un motif de chevrons.
Bronze à patine verte lisse.
Iran, Âge du Fe, Ier millénaire avant J.-C.
Diam. : 7 ; 10.5 et 10.8 cm.

300/500 €

193
-
Fragment représentant en bas-relief deux frises de lierre. 
Marbre blanc, usures et chocs. 
Orient, période byzantine. 
15 x 20 cm environ

350/450 €

194
-
Grande statuette représentant le démon Pazuzu
levant les pattes, et marchant. Il est ithyphallique, il 
a une queue de serpent et deux ailes, une tête et des 
pattes de lion, et de petites cornes. Sur le cou, remonte 
un serpent ondulant. Un anneau de suspension est placé 
au sommet du crâne.
Bronze à patine marron lisse, patte droite et extrémités 
de l’aile et de la queue manquantes. Usures. 
Mésopotamie, période néo-babylonienne, 636-539 avant J.C.
H. 13 cm

Provenance
Docteur Jacques Dénier de la Tour du Pin, publié dans une 
publicité parue dans Connaissance des Arts de Mars 1977.

8 000 / 12 000 €

192

194

ORIENT

193
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195
-
Grande hache à collet
Légèrement concave, et trois digitations pointues, la lame, 
légèrement arquée, est gravée d’un cercle inscrit dans un 
triangle. 
Bronze à patine noire lisse.
Iran, début du Ier millénaire avant J.-C.
L. 26,5 cm

800/1 200 €

196
-
Hache hallebarde à collet.
Fer à légère corrosion.
France, IXe – XIe siècle
H. : 22 cm
L. Bonnamour, Du silex à la poudre… 4000 ans d’armement 
en val de saône, 1990-1991, p.169-170, fig. 214-217

300/500 €

197
-
Lot de quatre bagues aux chatons décorés en relief de 
zigzags, croix et étoiles.
Alliage cuivreux. Patine légèrement croûteuse.
Bactriane, fin IIIe millénaire - début deuxième millénaire 
avant J. C.
Diam. : 2,2 cm. ; 2,5 cm. ; 2,6 cm. ; 2,7 cm.

150/200 €

198
-
Petit couteau à manche mouluré terminé en tronc de cône, 
et dont la lame foliacée est en fer. 
Bronze et fer, légère oxydation. 
Art romain, IIe-IIIe siècle
L. 12 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

50/80 €

MILLON 63

196

198 197 195
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199
-
Lot comprenant de six tablettes et 
un fragment, inscrits en cunéiforme. 
Argile ocre, petits accidents.
Syro mésopotamie, fin du IIIe 
millénaire, première moitié du 
IIe millénaire

Provenance
Collection de l’archéologue 
hittitologue M. Gitton avant 1985

2 000/3 000 €

200
-
Cruche à panse globulaire 
ventrue, anse à base en palmette 
et extrémité en rouelle.
Bronze à patine verte croûteuse.
Grèce ou Grande Grèce, IVe – IIIe 
siècle avant J.-C.
H. : 26 cm.

2 000/3 000 €

201
-
Lot comprenant un bracelet 
torsadé, une monnaie en bronze, 
deux poids monétaires en bronze, 
un bouchon ? en hématite, et cinq 
perles cachet gravées d’une tête 
féminine ou d’animaux en cornaline 
et calcédoine. Orient et Iran, période 
romaine, byzantine et sassanide.
Y est joint une copie de plaquette-
cartouche en stéatite.

100/200 €

202
-
Bol à panse hémisphérique et large 
omphalos intérieur, souligné par une 
fine moulure.
Bronze à patine métallique. Légère 
corrosion, déchirure au niveau de 
la lèvre.
Anatolie, VIe – IVe siècle avant J.-C.
Diam. : 15.7 cm ; H. : 5.5 cm.

1 000/1 200 €

202bis
-
Bol à panse hémisphérique et large 
omphalos intérieur, souligné par 
une fine moulure. Il porte une croix 
ciselée au centre.
Bronze à patine métallique. Légère 
corrosion.
Anatolie, VIe – IVe siècle avant J.-C.
Diam. : 14.5 cm ; H. : 5.5 cm.

1 000/1 200 €

199

201

202

202bis

200
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203
-
ƒ Alabastron à petite lèvre en bourrelet et deux anses tenon. 
Albâtre rubané. Petit éclat à une anse.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
H. : 19,3 cm.

Bibliographie
Soudan, royaumes sur le Nil, Paris, n°147, p.180-181

1 000/1 200 €

204
-
ƒ Coupelle à lèvre en bourrelet rentrant.
Marbre blanc. Fin dépôt calcaire.
Grèce, art cycladique, Âge du Bronze moyen, fin du IIIe millénaire 
avant J.-C.
Diam. : 10 cm.

2 000 / 3 000 €

205
-
Vase à panse globulaire à fond plat et lèvre en bourrelet aplati. 
Il est composé de deux parties.
Albâtre rubané. Collage à la panse.
Egypte, Ancien Empire, v. 2700-2200 avant J.- C.
H. : 15 cm.

500/600 €

206
-
Vase panse lenticulaire et large lèvre aplatie.
Diorite. Petits éclats et usures.
Egypte, Nagada III, 3200-2900 avant J.-C.
Ancienne collection parisienne, année 60-70
D. 20 cm. - H. 10,5 cm

4 000/4 500 €

205

206

203

204



ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE MILLON 6968

207
-
Lampe à huile sur large piedouche tronconique. Elle est 
de type hellenistique à long bec, avec deux pouciers 
latéraux et un réflecteur en forme de feuille d’acanthe.
Elle est dotée d’un bouchon de remplissage en forme de 
statue de Fortuna.
Bronze à patine marron lisse, petits accidents au 
réflecteur et tête recollée pour la Fortuna.
Art romain, IIe siècle.
L. 21,5 cm

Provenance
Galerie Serres

2 500/3 500 €

208
-
Figurine de lion couché, les pattes avant croisées et la 
tête tournée à gauche. Deux anneaux de suspension sont 
placés sous le corps et derrière la queue.
Bronze à patine verte croûteuse.
Période romaine.
H. 2 cm - L. 5 cm

200/300 €

209
-
Bracelet fermé de type réniforme gravé de légères lignes 
striés et chevrons incisés.
Bronze à belle patine verte lisse. Petit accident à la 
patine à un des angles.
France, Âge du Bronze Final.
L. 9,3 cm.

800/900 €

210
-
Bracelet fermé de type réniforme gravé de légères lignes 
striés et chevrons incisés.
Bronze à patine métallique.
France, Âge du Bronze Final.
L.  8,4 cm.

800/900 €

211
-
Bracelet fermé de type réniforme gravé de légères lignes 
striés et chevrons incisés. Il comporte quatre séries de 
trois moulures saillantes.
Bronze à patine marron lisse.
France, Âge du Bronze Final.
L. : 8.5 cm.

800/900 €

212
-
Statuette de Mercure à demi-nu portant un pétase ailé, 
un manteau sur l’épaule gauche et des petites ailes au 
pied.
Bronze à patine marron lisse.
Art gallo-romain, Ier-IIe siècle
H. 9,4 cm.

1 500/2 000 €

213
-
Vase à col droit terminé en bourrelet, panse à bossettes 
ornée d’un décor à la molette.
Terre-cuite fine à engobe noir brun. Deux petits éclats à 
la lèvre.
Belgique, Art gallo-romain, Ier – IIe siècle.
H. : 15 cm.

600/800 €

214
-
Vase à col droit terminé en bourrelet, panse à bossettes 
ornée d’un décor à la molette.
Terre-cuite fine à engobe noir brun.
Belgique, Art gallo-romain, Ier – IIe siècle.
H. : 14 cm.

600/800 €

213

212207

208 211

209 210

214
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224
-
Coupe à piédouche tronconique, large vasque, marli 
mouluré et deux anses en oméga. La vasque est décorée 
de lignes et bandes concentriques.
Terre-cuite beige. 
Atelier dauno-messapien, à l’imitation des productions 
de Grèce de l’est, VIe siècle avant J.-C.
L. : 21 cm.

Provenance 
Ancienne collection Mr. Y. D.W. (Belgique), entre 1961 et 
1980.

400/600 €

225
-
ƒ Statuette féminine accroupie, représentant un 
personnage dans une scène de la vie quotidienne. 
Terre cuite ocre, engobe blanc. 
Chypre, Ve – IIIe siècle avant J. –C. 
H. 10 cm

200/300 €

225
224

221

220

218 217

216

215

219

215
-
Vasque hémisphérique présentant 
deux anses en « pi » rivetées. Le 
sommet de ces anses présente une 
fleur de lotus stylisée encadrée par 
deux crochets.
Bronze à patine légèrement 
croûteuse. Manques et restaurations 
anciennes à la vasque.
Chypre, Chypro-géométrique III, v. 
850-750 avant J.-C.
Diam. : 26 cm.

1 500/2 000 €

216
-
Statuette représentant Dionysos 
enfant à califourchon sur la chèvre 
Amalthée. Il est vêtu d’un manteau 
couvrant ses épaules et d’une 
couronne de feuilles de lierre.
Terre-cuite ocre. Dépôt calcaire.
Grande Grèce (?), IVe – IIIe siècle.
H. : 13.3 cm.

400/500 €

217
-
Deux statuettes
Terre cuite.
Dans le goût de l’antique

50/80 €

218
-
Figurine plaquette représentant une 
Koré de style dédalique vêtue d’une 
longue robe fourreau et d’un polos. 
Trois grosses mèches tombent sur 
les péaules.
Terre cuite beige. Usure et petits 
chocs.
Grèce, atelier d’Argolide, première 
moitié du VIIe siècle avant J.-C.
H. : 19,7 cm

500/800 €

219
-
Protome féminin archaïque coiffé 
d’une stéphanée et paré de deux 
larges boucles d’oreilles circulaires. 
Elle esquisse un léger sourire.
Terre-cuite rose. Trou de suspension 
au sommet du crâne.
Grande Grèce, dernier tiers du VIe 
siècle avant J.-C.
H. : 10 cm

Provenance 
Collection privée J., Belgique, 1970-
1979

300/500 €

220
-
Askos à décor de bandes et pseudos 
motifs géométriques.
Terre-cuite beige à rehauts ocre.
Italie, atelier dauno-messapien, Ve 
siècle avant J.-C.
L. : 15 cm.

Provenance
Ancienne collection Y.D.W., Belgique, 
entre 1961 et 1980

500/600 €

221
-
Statuette féminine assise. Un décor 
de boudin ondulant est appliqué sur 
la poitrine et la chevelure. Les bras 
étaient largement écartés.
Terre-cuite beige. Avant de la jupe et 
bras manquants.
Grèce, Atelier de Thessalie, Ve siècle 
avant J.-C.
H. : 14,5 cm.

Provenance
Ancienne collection privée Mr. L.F. 
Hollande (1960-70)

2 200/2 800 €

223
-
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

150/250 €

223
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226
-
*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, restauration à la machoire gauche et au menton.
Grèce de l’Est, II - Ier siècle avant J.-C.
H. : 27 cm

Provenance
Nicolas Koutoulakis (1910-1996)
Cette statue s’inscrit dans une production artistique de style classique, très hiératique, avec le 
regard droit, et sans mouvement aucun. 
Ce type de statues monumentales était incorporé dans le décor architectural des monuments 
importants.

60 000 / 70 000 €

227
-
*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

Provenance
Nicolas Koutoulakis (1910-1996)

8 000 / 12 000 €
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228
-
Lécythe à figures noires orné d’un combat d’hoplites 
entre deux juges. L’épaule présente deux frises de 
languettes et une bande de doubles points alternés.
Terre-cuite ocre à vernis noir. Dépôt calcaire.
Grèce, Atelier attique, v. 500 – 480 avant J.-C., 
Attribuable au groupe de Haimon.
H. 19 cm

750/850 €

229
-
Skyphos à vernis noir.
Terre cuite orange.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H. 10cm

200/300 €

230
-
Péliké à vernis noir
et  décor de doubles bandes rouge sur la panse et le col.
Terre cuite ocre à vernis noir.
Dépôt calcaire, accidents aux pieds.
Grèce, Atelier attique
Fin Vème- début IVe siècle avant J.-C.
H. 25 cm

Provenance 
Koutoulakis, Paris.

800/900 €

231
-
Amphore à figures noires et anses bifides. Elle présente 
un décor de trois palmettes sous les anses, d’une frise de 
languettes sur l’épaule et d’une frise de dents de loups 
à la base. Deux personnages à demi-nus sont peints en 
silhouettes.
Terre-cuite orange à vernis noir. Dépôt calcaire, petits 
éclats à la lèvre.
Italie, art étrusque, groupe de Monaco 823, Ve avant J.-C.
H. 20,8 cm.

1 500/2 500 €

232
-
Coupe à large vasque à vernis noir
sur piedouche à deux anses.
Terre cuite ocre. Cassé collé, petits éclats et repeints.
Grèce, Atelier attique, milieu du Ve siècle avant J.-C.
cassé collé
H.  6 - D. 28 cm

Provenance 
Koutoulakis, Paris.

1 000/1 200 €
230 231 229

232

228
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233
-
Cratère à colonnettes à vernis noir. Production peu fréquente.
Terre cuite grise à vernis noir, cassé collé et quelques manques.
Grèce, ateliers laconiens, Ve siècle avant J.-C. 
H. 31 cm - D. 38 cm

Provenance 
Koutoulakis, Paris.

2 500/3 500 €

234
-
Cratère à colonnettes représentant un cortège 
bachique sur la face A, et trois jeunes hommes sur 
la face B.
Terre-cuite orange à vernis noir.
Grèce, production des ateliers athéniens du milieu 
du Ve siècle avant J.-C., attribuable au peintre de 
Leningrad.
H. : 41 cm.

Provenance
Collection Krimitsas, avant les années 1990.
Un exemplaire proche conservé au Musée 
Archéologique de Bologne (n°inv. 181), attribué au 
peintre de Léningrad.
(cassé collé)

40 000/50 000 €

Face B
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238
-
Statuette d’Aphrodite 
drapée avec un Eros sur 
l’épaule.
Marbre granuleux à 
patine beige. Importante 
usure, recollée sous le 
buste, pieds etmains 
manquantes.
Art romain.
H. : 15 cm.

350/400 €

239
-
Visage de trois-quarts 
gauche représentant 
un faune dont l’épaisse 
chevelure est serrée par 
un bandeau en haut 
du front. Il s’agit sans 
doute d’un fragment de 
sarcophage.
Marbre. Chocs et 
manques visibles aux yeux, 
nez et bouche.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. : 17 cm.

2 000/3 000 €

240
-
Fragment de plaque 
portant une dédicace en 
latin sur trois lignes.
Marbre. Usure et petits 
chocs.
Période romaine.
L. max. : 21.4 cm.

600/800 €

241
-
Tête féminine les 
cheveux rassemblés en 
chignon à l’arrière de 
la tête. Elle provient 
très probablement d’un 
haut-relief de stèle ou 
de sarcophage.
Marbre blanc. Usure.
Art romain, IIe siècle.
H. : 11 cm.

3 000/4 000 €

235
-
Fragment de statue de masculine nue.
Marbre blanc avec léger dépôt calcaire
Art romain, Ier – IIIe siècle après J. –C. 
H. 13 cm

5 000/6 000 €

236
-
Tête féminine en haut relief coiffée de 
longues mèches ondulées recouvertes 
par une sorte de voile qui semble 
couvrir un diadème. 
Marbre blanc, accidents visibles au 
visage. 
Art romain, Ier – IIe siècle après J.-C.
H. 14 cm

3 000/5 000 €

237
-
Tête de kouros imberbe de type 
archaïsant. Les yeux en amande sont 
saillants et la coiffure est composée 
d’épaisses mèches séparées au milieu 
du front et retombant à l’arrière des 
épaules.
Calcaire. Accidents et manques.
Chypre, fin VIe siècle avant J.-C.
H. : 7 cm.

Provenance 
Ancienne collection Mr. A.D., Belgique, 
années 1970.

1 800/2 000 €

235 verso

236

237

235

240 238

239

241
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242
-
Tête d’homme dans la suite 
des productions réalistes de la 
période républicaine. Elle a été 
attribuée par Albert France-
Lanord (1915-1993) à Tibère (en 
1972).
Découverte dans les années 1930 
par Georges Baugnies de Saint-
Marceaux (1871-1954) dans les 
environs de Thésée-la-Romaine 
(Loir-et-Cher).
Marbre jaune. Chocs et manques 
visibles au nez et au menton.
Art romain, début du Ier siècle.
H. : 25 cm.

35 000 / 45 000 €

243
-
*Tête d’Aphrodite du type 
Aphrodite capitoline 
légèrement de trois-quarts 
gauche. Elle est coiffée d’une 
épaisse chevelure ondulée nouée 
au sommet du crâne.
Marbre. Nez manquant, usures.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle, 
d’après un original hellénistique.
H. : 26.5 cm.

Provenance 
Collection De Clercq (1836 – 1901), 
publiée au Tome IV entre 1885 
et 1911. 
Puis acquis dans les années 1960 
par Nicolas Koutoulakis (1910-
1996).

28 000 / 30 000 €
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246
-
ƒ Amphore à fi gures noires et anses bifi des.
Elle a un pied discoïde saillant, une panse ovoïde, un col 
droit et une lèvre
tronconique. Un décor sur l’ épaule présente des 
languettes, des points
et des lignes ondulées. La panse est ornée d’une large 
frise de fl eurs de lotus
stylisées, de lignes ondulées ainsi que des dents de loup.
Terre cuite orange à vernis noir, petites usures
Art étrusque, Ve siècle avant J.-C.
H. : 22 cm

1 500/2 000 €

245
-
Fragment de portrait (profi l droit) de l’impératrice 
Agrippine la Jeune. La coiff ure élaborée est 
composée de mèches ondulantes plaquées sur 
le haut de la tête et de petites mèches bouclées 
sur les tempes. Le tout étant rassemblé en un 
chignon au niveau du cou.
Marbre.
Art romain, Période d’Agrippine, v.15 – 59 après 
J.-C.
Publiée dans : F. Antonovitch, « Une tête 
d’Agrippine », in Archéonumis, 3, 1972, p. 43 à 45.
DIMENSIONS

3 000/6 000 €

247
-
*Œnochoé à rouelles, bec trilobé, 
anse trifi de, 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, fi n VIIe siècle – milieu du 
VIe siècle avant J.-C.
H. : 41 cm.

Provenance
Nicolas Koutoulakis (1910-1996)

6 500/7 500 €

244
-
Himation, fragment de drapé féminin noué sur le torse. 
Il s’agit très certainement d’une Vénus orientale. 
Marbre blanc. Manques visibles. Accident à l’épaule 
droite. 
Art romain d’Orient, IIe-IIIe siècle
H. 17,5 cm

1 200/1 500 €
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248
-
Fragment de plaque architecturale dite plaque 
Campana, présentant un lion ailé cornu à droite tenant 
un haut canthare. Au dessus du canthare, un lion de 
face représentant peut-être une bouche de fontaine. 
Le sommet est souligné par une bande d’oves. Terre 
cuite ocre à engobe blanc. Eclats visibles, partie droite 
manquante.
Art Romain, fin du Ier siècle avant J.-C., début Ier siècle 
après J.-C.
H. 27,5 L. 33 cm

2 500/3 500 €

249
-
ƒ Buste drapé du Prince Annius Vérus, 162-171 avant J.-C.
Marbre blanc. Accidents et usures visibles
Époque romaine, sous le règne de Marc Aurèle
H. : 47 cm.

Provenance
Ancienne collection française de l’Anjou, avant 1950

Annius Verus, né en Mai 162 après J.-C., est le fils de l’empereur Marc Aurèle
et de Faustina. En 166 après J.-C., il est associé au pouvoir grâce au titre
de César alors qu’il n’est âgé que de cinq ans. Annius Verus meurt 6 ans
plus tard à Rome de causes naturelles.                                                                                             
CERTIFICAT EXPORTATION N°152734

30 000/ 50 000 €
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250
-
Lot de quatre lampes à huile dont une 
avec bec rond et double volute.
Les trois autres sont à bec à canal aux 
médaillons ornés d’un chien passant à 
gauche et de motifs végétaux.
Terre cuite ocre ou orange, dépôts 
terreux pour l’une d’elle.
Afrique du Nord, IIe siècle pour la 
première et VI-VIIIe pour les suivantes.
L. : de 12 à 14,3 cm

250/300 €

251
-
Ensemble de deux lampes à huile à 
bec rond à trait droit, l’une avec un 
médaillon qui représente
un palmipède passant à droite., 
l’autre au médaillon représentant 
une tête féminine, inscrite au revers 
« CVINERAC»/
Terre cuite beige et ocre. 
Art romain, Europe, IIIe siècle.
L. : 11 cm et 10,7 cm

300/400 €

252
-
Ex-voto en forme de pied droit.
Terre-cuite ocre beige. Talon manquant.
Etrurie, IVe siècle avant J.-C.
L. : 19 cm

250/300 €

253
-
Cruche à panse carénée et petit 
piedouche tubulaire, l’épaule est 
gravée de motifs chrétiens de croix, de 
poissons et de bandes striées.
Terre cuite ocre, piédouche restauré
Afrique du Nord, Ve - VIIIe siècle.
H. 11,5 cm
On y joint une assiette en sigillé rouge

100/200 €

254
-
Oenochoé à panse biconique et anse 
bifide. 
Terre cuite beige. 
Art romain, Afrique du Nord ?, IIIe-IVe 
siècle.
H. 22 cm
Y est joint une cruche à deux anses en 
terre cuite ocre, période islamique.

200/300 €

255
-
Petite assiette à piédouche droit, fond 
plat estampé de la marque du potier 
et orné d’un décor de pseudo anse en 
oméga sur les bords (type dragenhoff 
17).
Terre cuite sigillée. Intacte
Art gallo-romain, début du 1er siècle.
D.13,4 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

200/300 €

250
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256
-
Tête de bélier 
provenant d’une extrémité de manche de patère. Les 
détails des cornes et du pelage sont profondément 
incisés. 
Bronze.
Art romain, Ier-IIe siècle. 
H. 4,2 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

100/200 €

257
-
Coupelle à fond plat et petit vase à khol à panse ovoïde 
et fond plat.
Albatre rubané, accident à la lèvre.
Egypte, Moyen Empire ou Nouvel Empire, 2033-1069 
avant J.-C.
Diam. 7,4 cm
H. 5 cm

300/400 €

258
-
Torse de Vénus anadyomène, le bras gauche levé.
Albatre avec patine lisse marron clair.
Petites usures.
D’après les productions grecques de la période 
hellenistique.
XIXe siècle.
H. 24 cm

700/900 €

59
-
ƒ Statuette d’Aphrodite diadémée et drapée.
Ivoire en partie fossilisé. Petits éclats.
Orient, Levant, Période romaine, IIe -IIIe après J.-C.
H. : 15 cm.

Provenance
Ancienne collection du docteur Pradel, années 1980

2 000 / 2 500 €

260
-
Statue féminine drapée vêtue d’un chiton talaire. Un 
Eros est accolé sur son épaule. Il s’agit sans doute d’une 
Fecunditas, dont le culte est souvent mis en valeur sur 
les monnaies de Faustine Jeune.
Marbre à dépôt calcaire. Reprise à la sculpture ( ?), tête 
recollée.
Art romain, IIe – IIIe siècle.
H. : 36 cm.

5 000/7 000 €

256

258
260 259

257
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261
-
Assiette à fond convexe, pied annulaire et lèvre 
légèrement oblique.
Verre bleuté, traces d’irisation.
Art Romain Ier siècle.
D. :15,3 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

200/400 €

262
-
Deux fioles dont une à panse globulaire écrasée à long 
col et une panse globulaire cotelée et col tronconique.
Verre.
Art romain ou byzantin IVe-VIIe siècle
H. : 5,5 et 12 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

250/350 €

263
-
Coupelle à fond convexe et col légèrement oblique gravé 
de lignes.
Verre jaunâtre, partiellement irisé, 
Art romain, IIIe siècle.
D. : 14 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

200/300 €

264
-
Fiole balsamaire à panse globulaire et haut col.
Verre bleuté et décor de filets blancs appliqués.
Fêlure
Art Romain, Ier siècle après J.-C.
H. 8 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

400/500 €

265
-
Fiole balsamaire à panse globulaire, petit col droit et 
lèvre à bourrelet. Verre verdâtre légèrement irisé.
Art Romain, II-IIIe siècle après J.-C.
H. 6,5 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

400/500 €

266
-
Lot comprenant :
-un balsamaire à haut col et panse tronconique
-un balsamaire à haut col et panse campaniforme
-un balsamaire à haut col, panse ovoïde et petit 
piedouche
Verre irisé bleuté, fêlures
Art romain IIe-IIIe siècles après J.-C.
H. 16 ; 11,5 et 10 cm

600/800 €

266
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271
-
Vase à panse globulaire et large lèvre. Il est peint de 
lignes marron et ocre.
Terre cuite orange, restauration à la lèvre. 
Grande Grèce, ateliers dauno-mésapiens, VIe – Ve siècle 
avant J.-C.
H. : 12,5 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

200/300 €

272
-
Deux gobelets mérovingiens dont un à panse bi-conique 
présentant un décor à la molette et un décor de 
globulaire aplati présentant un décor de lignes incisées.
Terre cuite grise.
Belgique, période mérovingienne
H. : 6,8 et 9,5cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

100/150 €

273
-
Vase à panse biconique, fond plat et petite lèvre 
saillante. Il est estampé d’un décor à la molette sur 
l’épaule.
Terre cuite grise. Eclat à la lèvre. France ou Belgique, 
Période mérovingienne.
H. 10 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

250/350 €

274
-
Grande cruche à panse ovoïde, fond plat, piédouche 
tronconique et à haut col.
Terre cuite beige. Dépôts terreux. Afrique du nord (?), Art 
romain,
Ier -IIe siècle après J.-C.
H. 37 cm

Provenance
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

1 000 €

267
-
Lot comprenant un gobelet à panse globulaire et col 
concave et un gobelet à panse biconique, décoré à la 
molette.
Terre cuite grise, restauration pour un et éclats.
Période Romaine, région de Cologne pour le premier et 
Belgique, période Mérovingienne pour le second.
H. : 8,5 et 12 cm.

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

300/400 €

268
-
Lot de deux fibules à arc, l’une en S terminé par des 
têtes de serpents et un protège ressort souligné par un 
filigrane tressé, l’autre dont le porte ardillon est terminé 
par un globule et le protège ressort par
une plaque circulaire.
Argent, légèrement corrodé. Rayures au niveau du ressort 
sinon intact.
Europe centrale, IIIe - IVe siècle après. J.-C.
L : 3 cm et 2,7 cm

200/300 €

269
-
Grande fibule à ressort visible et important porte ardillon.
Bronze.
Art romain, Ier siècle après J.-C.
L. : 16 cm.

100/200 €

270
-
Lot de trois bracelets ouverts dont un gravé de motifs 
géométriques et un bracelet fermé à décor de fils 
torsadés appliqués et d’une perle en verre cotelé.
Bronze à patine verte. Un bracelet à restaurer. 
France ou Belgique, Age du Bronze Final, Période 
Mérovingienne pour le dernier.
H. : de 6, 5 à 9,5 cm

Provenance 
Collection M. et Mme D., Bruxelles.

400/600 €

268

270
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Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont 
régies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève de 
la compétence exclusive des tribunaux français 
(Paris). Les diverses dispositions des conditions 
générales de ventes 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 rectifications, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, 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 conser-
vatoire 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 commu-
niqué gracieusement 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 adjudica-
tions, 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 ré-
clament en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, ledit 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 né-
cessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-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 télé-
phoniques est un service gracieux rendu par MILLON 
& Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrom-
pue, 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’exposition, 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 * devront s’acquit-
ter, 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 re-
fus de délivrance par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de 
la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. 
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son 
représentant, pour faire ces demandes de sortie 
du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la 
charge totale du demandeur. Cette opération ne sera 
qu’un service rendu par MILLON & Associés.

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que 
la déclaration de préemption formulée par le repré-
sentant 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 quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par MILLON & Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler le prix d’ad-
judication 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 res-
ponsable 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’adjudica-
taire, 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 RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires en-
gagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- 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, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à l’ad-
judicataire 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. MIL-
LION & 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 cé-
ramique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les 
tableaux. La taille du lot sera déterminée par MILLON 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif).
 

A noter que le service de magasinage de Drouot est 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h 
à 17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors sa-
medi 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 certi-
ficat 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 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont à leur 
charge et courent à compter du lendemain de la 
vente. Ces frais sont calculés discrétionnairement 
par Drouot, proportionnellement à la durée de 
garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité 
du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque 
titre que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et 
la S.A.S MILLON décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès 
l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de ma-
gasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité 
est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait 
de leurs lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 
Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention 
et de mise à disposition seront facturés à l’enlève-
ment des lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire 
suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première 
année et 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 & Associés précise et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter 
du règlement total de son achat et cela indépen-
damment de son souhait qui serait de sortir son lot 
du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de 
validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French 
law. Buyers and their representatives accept that 
any legal action will be taken within the jurisdiction 
of French courts (Paris). The various provisions 
contained in these general conditions of sale are 
independent of each other. If any one of them is 
declared invalid, there is no effect on the validity of 
the others. The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out be-
low 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 provi-
ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations made at the moment the lot is presented and 
noted in the record of the sale. Dimensions, colours 
in reproductions and information on the condition 
of an object are given for information purposes only. 
All information relating to incidents, accidents, 
restoration and conservation measures relating to 
a lot is given, to facilitate inspection by the potential 
buyer and remains completely open to interpreta-
tion 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 
Elephantidae, 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 * must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the ham-
mer 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 li-
cence. 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 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party 
making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the 
lot, may be refunded to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at 
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date 
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State.
 
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of com-
munication 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, Mil-
lon & 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, WAR-
EHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.It is 
the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity 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, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well 
as all paintings. The lot’s size is determined by MIL-
LON & 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 forma-
lities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the 
buyer’s responsibility and can require a delay from 
2 to 3 months.   

It is recommended to the successful tenderers to 
proceed to a removal of their lots in the best delays 
as to avoid storing fees which are at their charge 
and run from the day following the sale. The fees are 
calculated proportionally to the custody’s duration, 
to the volume and to the amount of the auction in 
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the 
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. The S.A.S 
MILLON & ASSOCIES does not accept any responsibi-
lity for the damages which the object can undergo, 
and thus as soon as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of 
their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 
Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity 
during 4 weeks following the sale. Past this delay, 
destocking, handling and availability fees will be 
invoiced during the withdrawal of the lots at ARTSIT-
TING, 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 
consider that the fragility and/or the value of a lot 
necessitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLION & ASSO-
CIES on a case by case basis (the examples above are 
given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out 
after reception of a letter which discharges Millon 
& Associés of all responsibility in the becoming of 
the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of 
reproduction or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is re-
quired for sales at public auction and that buyers 
must immediately pay the total purchase price, 
irrespective of any intention to export the lot from 
France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of 
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE MILLON 9796

ARCHÉOLOGIE 
& PRÉHISTOIRE
—
Mardi 12 Juin 2018, 14h
Paris 

MILLON
T +33 (0)1 47 27 56 51

Nom et prénom / Name and fi rst name  . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

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

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

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

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant 
you permission to purchase on my behalf the 
following items within the limits indicated 
in euros (these limits do not include buyer’s 
premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – 
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to : 
01 47 27 70 89
civilisation@millon.com

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

Pro� tez de notre 
réseau d’expertise!

Tanger

Jérusalem

1

2

34

5

6 7

8

9
10 11

12

15

14

13

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jfl andreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Anastasia HIRT
+33 (0)6 29 26 98 83
ahirt@sfr.fr

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Lisbonne
Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com



millon.com


