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PRÉHISTOIRE
1 
-
Lot de trois bifaces amygdaloïdes
Silex blanc et marron, un épointé
France, Charente Maritime, 
Moustérien
H. 9 - 10 et 11,5 cm

250 / 350 €

4 
-
lot de deux bifaces amygdaloïdes
Silex marron
France, Vienne et Charente Maritime, Acheuléen 
récent. 
H. 12 et 9,8 cm

100 / 200 €

3 
-
Feuille de laurier épointée. 
Silex blanc.France, Solutréen, 
Porte une inscription à l’encre 
« Sablon  ».H. : 5,2 cm.

100 / 200 €

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

200  /  300 €

2 
-
Lot comprenant deux pièces 
bifaciales et deux bifaces  
sub-amygdaloïdes. 
Silex brun et beige. 
France, Charente et Charente 
Maritime, Acheuléen moyen et 
récent. 
H. 13,5 - 12,5 - 13 et 16 cm

100 / 200€

PIC DE TRADITION CAMPIGNIENNE (LOT 11) 

La culture dite SOM (Seine-Oise-Marne) est une culture 
Néolithique s’étant développée dès le IVe millénaire 
avant J.-C. notamment dans le Bassin parisien (d’où 
son nom). En réalité, c’est une culture dont on trouve 
des traces dans tout le Nord de la France, et jusqu’en 
Belgique. La culture « SOM  » se distingue des autres 
cultures Néolithiques par sa poterie (souvent de forme 
tubulaire, en céramique épaisse), et sa façon d’in-
humer ses morts (inhumation collective souvent sous 
forme d’une allée couverte). Les outils de « tradition 
campignienne  » sont notamment caractérisés par une 
taille importante, ce dont ce pic est l’exemple parfait.
Bibliographie : Gérard Bailloud, Le Néolithique dans le Bassin Parisien, IIe 
supplément à « Gallia Préhistoire  », CNRS, 1964
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11 
-
Un pic.
Silex marron.
France, Région parisienne, 
Néolithique
L. : 35 cm.
Une inscription « Reuilly sur C. 
1927  »

2 000 / 3 000 €

6 
-
fLot de trois bifaces amygdaloïdes
Quartzite. Usures et chocs.
Afrique du Nord, Acheuléen ancien.
80 / 100 €

7 
-
Lot de trois bifaces amygdaloïdes
Silex blanc
France, Moustérien, 
Charente Maritime. 
Entre 9 et 10 cm

250 / 350 €

8 
-
Biface subtriangulaire épointé. 
Silex gris.
France, aurait 
été trouvé à Paroy, 
Acheuléen Récent. 
H. : 11,5 cm.
Porte une inscription « Paroy  ».
Vente Evreux  
du 13/05/1990.

80 / 120 €

9 
-
Biface à large enlèvement. 
Silex brun. Petits éclats.  
France, Acheuléen moyen.
H. 16 cm

100 / 200 €

10 
-
Lot comprenant six pointes de flèches à ailettes,  
une pointe crantée, vingt-deux pointes de flèches  
à ailettes et pédoncule

100 / 150 €

12 
-
Important pic de tradition 
campignienne.
Silex marron avec restes de cortex.
France, Somme-Oise-Marne 
(SOM), Néolithique
H. : 48.2 cm.

5 000 / 7 000 €
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17 
-
Hache taillée
Silex gris. 
France, Charente, Néolithique. 
H.:18 cm

200 / 300 €

13 
-
Trois haches miniatures. 
Pierre verte et noire.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 3,8 à 4 cm.

150 / 250 €

15 
-
Grande hache polie
Pierre grise, choc au tranchant
France, proviendrait de Kémaré  
en St Philibert 56.
Néolithique
H. 27cm
Provenance: Collection M.  
et Mme D., Bruxelles.

250 / 350 €

16 
-
Une longue hache tubulaire polie 
en pierre verte veinée. 
France, Massif central, Néolithique, 
porte un numéro à l’encre N109. 

H. : 16 cm

800 / 1 000 €

14 
-
Grande hache polie à bords légèrement facettés.
Pierre grise. 
Europe du nord, Néolithique.
L. 55 cm
Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles.

300 / 400 €

18 
-
Hache polie.
Pierre verte, probablement 
serpentine. Petits éclats au 
tranchant.
France, Néolithique.
Etiquette ancienne

Etiquette ancienne indiquant 
997,HACHE en serpentine charente 
C….
Néolithique
H: 11,5cm

200 / 300 €

19 
-
Lot de quatre haches polies 
dont une triangulaire.
Gneiss, hématite ( ?), pierre verte.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 4.3 à 7.2 cm.

300/400  €
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25 
-
Biface subtriangulaire épointé
Silex marron, petits éclats.
France, Charente-Maritime, 
Acheuléen récent. 
H. 13,5 cm

350 / 450 €

20 
-
Grand biface lancéolé 
Silex marron légèrement épointé. 
France, Charente maritime, 
Acheuléen moyen. 
H. 18,5 cm

500 / 700 €

21 
-
Biface subtriangulaire épointé. 
Quartzite beige. 
France ?, proviendrait de La Soute, 
Charente Maritime, Acheuléen 
récent.
H. 15 cm

250 / 350 €

26 
-
Lot de trois bifaces
Silex beige marron. Reste de cortex 
pour un. Deux épointés.
France, Charente Maritime, 
Acheuléen. 
H.

120 / 180 €

27 
-
Lot de trois pièces : Un biface 
amygdaloïde, un tranchet  
et une pièce bifaciale.
Quartzite. Usures et chocs.
Afrique du Nord, Acheuléen ancien.

80 / 120 €

28 
-
Lot de cinq bifaces amygdaloïdes
Quartzite. Usures et chocs. 
Afrique du Nord, Acheuléen ancien. 
H.:13 à 16,5 cm

100 / 150 €

22 
-
Biface amygdaloïde. 
Grès marron. 
Afrique du Nord, Acheuléen 
ancien. 
H. 12 cm

200 / 300 €

23 
-
Biface subovalaire.
Jaspe vert sombre.
Mali, Acheuléen Ancien.
H. : 16.6 cm.

100 / 200 €

24 
-
Biface amygdaloïde
Silex marron et restes de cortex. 
France, Charente Maritime, 
Acheuléen récent. 
H. 14 cm

350 / 450 €
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33 
-
Rare outil sur une base de hache 
taillée à trois bords crantés.
Jaspe gris bleuté.
Mali, Néolithique.
L. : 16.4 cm.

400/600 €

29 
-
Lot comprenant un grattoir 
rectangulaire à angles arrondis, et 
une hache taillée.
Jaspe vert. 
Mali, Néolithique.
H. : 12.5 et 13 cm

300 / 400 €

30 
-
Hache à trois digitations.
Basalte.
Afrique du Nord, Tilemsi, 
Néolithique.
H. : 18.5 cm.

 400/600 €

31 
-
Lourde hache à gorge.
Basalte. Eclat au talon.
Afrique du Nord, Tilemsi, 
Néolithique.
H. : 21 cm.

600/800 €

32 
-
Lot de deux haches à gorge dont 
une en goutte et une trapézoïdale.
Basalte. Petits éclats au talon.
Afrique du Nord, Néolithique.
H. : 15 et 14.5 cm.

300 / 400 €

34 
-
Lot comprenant une gouge curve à deux tranchants, un polissoir à perles ( ?),  
un fragment de bracelet, et une belle pointe perçoir foliacée.
Grès, jaspe vert et beige.
Mali, Néolithique
H. : 10 à 17cm.

300 / 400 €

35 
-
Lot comprenant une belle pièce foliacée 
sur large lame et à bords finement 
retouchés, et un grattoir en forme de 
feuille de laurier.
Silex marron et jaspe.
Mali, Néolithique.
H. : 9.8 et 12 cm.

250 / 300 €

36 
-
Rare pointe foliacée de lance  
à languette (sans pointe 
sommitale d’origine).
Jaspe gris rosé.
Mali, Néolithique.
L. : 21 cm.

 700/900 €
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41 
-
Importante pointe (de lance) 
foliacée à tige plate.
Silex beige.
Afrique du Nord, Atérien, 
Paléolithique moyen.
H. : 18.5 cm.
Y est joint une pointe foliacée en 
jaspe jaunâtre, Mali, Néolithique.

400 / 500 €

37 
-
Hache spatule polie.
Pierre gris vert mouchetée.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 15 cm

200/300 €

40 
-
Hache en spatule à 
long talon pointu.
Quartzite grise. Eclat au 
tranchant.
Afrique du Nord, 
Néolithique.
H. : 20.5 cm.

400/600 €

39 
-
Lot comprenant une longue 
herminette taillée et un grattoir 
courbe (forme atypique).
Jaspe vert et rose.
Mali, Néolithique.
L. : 11.5 et 19.2 cm.

300 / 400€
43 
-
Lot de deux lames 
curves à soie et arrêt 
latéral (forme rare).
Quartzite marron et 
jaspe gris rose.
Mali, Néolithique.

400 / 500 €

38 
-
Biface amygdaloïde.
Jaspe vert.
Mali, Paléolithique inférieur ou 
moyen.
H. : 12.3 cm

300/400 €

42 
-
Rare couteau triangulaire 
sur lame retouchée sur les 
deux faces.
Silex beige patiné.
Afrique du Nord, 
Néolithique.
L. : 22.6 cm.

800/1000 €

44 
-
Palette (à fard) en croissant 
de lune percé. Il s’agit 
sans doute d’un apport de 
la culture égyptienne de 
Nagada.
Pierre marron beige. Petits 
chocs.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 17.5 cm.

300/500 €
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48 
-
Lot comprenant un couteau sur 
lame et une longue herminette. 
Quartzite marron et jaspe gris rose.
Mali, Néolithique.
H. : 15.3 et 15 cm.

300/400 €

51 
-
Grattoir sur lame foliacée à bords 
retouchés
Silex marron.
Afrique du Nord, Néolithique.

200 / 300 €

45 
-
Lot de trois pointes dont deux 
foliacées excentrée et une foliacée 
oblongue.
Jaspe et quartzite.
Mali, Néolithique

200 / 300 €

46 
-
Lot de deux pointes et d’une 
pointe de flèche à ailettes.
Jaspe.
Mali, Néolithique

200 / 300 €

47 
-
Lot de quatre pointes  
perçoir sur lame.
Silex et jaspe.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 11.5 à 12 cm.

 200/300 €

50 
-
Lot comprenant une pièce bifaciale 
ovalaire et une hache taillée.
Jaspe bleu gris.
Mali, Néolithique.
H. : 15.5 et 16.5 cm.

200 / 300 €

49 
-
Lot de deux haches taillées.
Jaspe beige.
Mali, Néolithique.
H:12 cm et 13 cm

300/400 €
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53 
-
Lot de deux couteaux à lames 
crantées et un couteau sur lame. 
Typologie peu fréquente.
Silex brun et silex gris.
Afrique du Nord, Néolithique.
H. : 11, 15.5 et 16.3 cm.

800 / 1 000 €

52 
-
Lot comprenant des pointes de flèches 
à pédoncule et ailettes, des foliacées, 
des foliacées à pédoncule, ainsi que des 
perçoirs, des burins et ciseaux,  
et une perle.
Silex et pierre verte. Etats divers.
Afrique du Nord, Néolithique.

300 / 400 €

56 
-
Lot comprenant 
Soixante et onze pointes de flèches, à pédoncule, à ailette, à pédoncules  
et ailettes, dix pointes et perçoirs, et six grattoirs, deux petits bifaces, 
deux pointes atériennes. Y sont jointes vingt perles faites à partir 
d’encrines. Silex gris et beige, quartzite.
Afrique du Nord, Néolithique.

200 / 300 €

54 
-
Pièce bifaciale (pic ?).
Silex gris.
France, Oise, Néolithique campignien.
H. : 26.5 cm.
Une inscription « M Solliez, 1953, Précy 
sur Oise  » et «  JB Précy sur Oise  »

400 / 600 €

55 
-
Hache polie à bords plats  
et talon aplati.
Silex beige. Eclats au tranchant.
France, Cher ? Néolithique final.
Dim. L : 19.5 cm.

2 000 / 3 000 €
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AFRIQUE 
DU NORD 57 

-
Stèle cintrée représentant 
 dans un encadrement une femme 
vêtue d’une longue toge.
Calcaire, base manquante. 
Tunisie
Art punique  
IIIeme siècle- Iième siècle av J. -C.
H:33 cm

2 000 /  3 000 €

59 
-
Stèle cintrée présentant un 
personnage vêtu d’une courte 
toge à laticlaves. Dans une main 
il tient une grappe de raisin et de 
l’autre peut-être un ouroboros. A 
sa gauche est représentée un arbre 
(ou une palme) et à sa droite, à ses 
pieds, se tient un animal aviforme.
Marbre gris. Eclats et manques 
visibles.
Afrique du Nord, période 
paléochrétienne, IVe – Ve siècle.
H. : 45.5 cm ; L. : 25.2 cm.

3 000 / 4 000 €

58 
-
Stèle à fronton triangulaire  
présentant un homme imberbe  
levant la main droite. 
Calcaire blanc. 
Base Manquante. 
Tunisie, Art Punique,  
IIIeme siècle- Iieme siècle av J. -C. 
H:28,5 cm

2 000 /  3 000 €
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60 
-
Ceinture décorée sur trois 
registres de motifs de lions, 
cavaliers archers, lions ailés et 
cornus, taureaux, caprin, et de 
sirènes archères. Ces motifs sont 
alternés de cercles bombés et de 
carrés. La ceinture est terminée 
à une de ses extrémités par un 
motif de l’arbre de vie et le soleil 
ailé -du dieu Shivini.
Tôle de cuivre.
Urartu, Age du Fer, v. 740 – 640 
avant J.-C.
Diam: 34 cm

7 000 / 8 000 €

Le royaume d’Urartu (qui recouvrait l’Est de la Turquie 
actuelle, l’Arménie, Le Nord – Ouest de l’Iran, autour du 
lac de Van) a livré au premier millénaire avant notre ère 
un grand nombre de pièces métallurgiques d’une grande 
qualité.

Les ceintures en tôle ont été produites en grande quan-
tité mais pendant une période restreinte d’environ 150 
ans. Leur décor, relativement stéréotypé, permet de les 
classer aisément dans différents groupes typologiques. 
La ceinture ici présentée est rattachable au quatrième 
groupe, qui se caractérise par l’utilisation  de motifs 
humains ou animaux (ici cavaliers, lions, taureaux, créa-
tures mythiques) de façon a priori purement décorative, 
séparés par des motifs géométriques ou des arbres de vie. 
Ce groupe est considéré comme typiquement urartéen.

Les perforations que l’on voit sur le pourtour de la cein-
ture servaient à attacher une doublure en cuir. Elle était 
probablement fermée par une lanière en cuir attachée aux 
petites boucles présentes à une de ses extrémités.
Bibliographie : Rivka Merhav, Urartu, A Metalworking Center in the First Millen-
nium B.C.E., Jerusalem, 1991
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66 
-
Bande de tissus vestimentaire ornée  
sur cinq registres de paons affrontés  
ou opposés autour d'un arbre de vie.
Soie verte et ocre rouge, tissage  
à la technique du Samite.
Art Sogdien dans la tradition sassanide,
VI ème - VIII ème siècle
H: 67cm

8 000  /9 000 €

64 
-
Lot comprenant une hache à lame oblique 
et à collet à quatre digitations tronconiques, 
une hache à collet à lame rectangulaire, et un 
simpulum à manche vertical.
Bronze à patine marron lisse (lame oblique), 
bronze à patine verte croûteuse (lame 
rectangulaire et simpulum)
Luristan, Âge du Fer II (lame oblique) ; Levant 
( ?) fin de l’Âge du Bronze – début de l’Âge du 
Fer (lame rectangulaire), Période hellénistique 
(simpulum).
L : 20 cm. ; 12 cm. ; H. : 27 cm.

600 / 800 €

65 
-
Tige à kohol en argent surmontée 
d'un veau couché, la tête tournée.
Argent. Corrosion sur la spatule.
Bactriane, seconde moitié du IIIe 
millénaire avant J.-C.
H.: 14,4 cm.

300 / 400 €

61 
-
Lot de trois haches herminettes 
à douilles et une hache à douille, 
bronze à patine verte lisse, éclats 
à l’une d’entre elle, Caucase, fin du 
IIIème millénaire-début IIème
Dim. H : de 10 à 17 cm.

300 / 400 €

623 
-
Epingle à tête globulaire écrasée, 
percée en son milieu
Bronze à patine marron lisse
Anatolie, fin du IIIème millénaire 
avant J.-C.
Dim. L : 19.2 cm.
Y est joint une pointe de javelot à 
section carré et tige courbe, alliage 
cuivreux à patine verte, Anatolie, 
Age du Bronze, fin du IIIème 
millénaire avant J.-C., H : 36.2 cm

200 / 300 €
63 
-
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

An axe-head
Bronze
Iran, Early Ist millenium B.C.

600 / 800 €

67 
-
Lot de deux ex-voto anthropomorphes. 
Tôle d’argent gravée et découpée. Petits manques.
Arménie (?), VIIIe-VIe  siècles  
avant J. -C.
L: 4,8 cm et 4,2 cm
Ancienne collection W. Rosembaum, Ascona, Suisse.  
Ex galerie Casa Serodme en 2010.

Bibliographie:
-J. Thimme, Kunst und Kultur der Kykladeninseln im 3. 
Jahrtausend 
 v. Chr., 1976, n°345-347, p.

1 000 / 2 000 €
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74 
-
Lot comprenant une plaque 
ajourée rectangulaire, présentant 
deux biches entrelacées et une 
plaque en relief représentant  
deux chameaux opposés 
mangeant des rinceaux végétaux. 
Bronze à patine verte lisse, fin 
dépôt terreux.
Art des steppes, Ordos, IIe siècle 
avant – IIe siècle après J.-C
H:4,5 et 4,2 cm

350 / 400 €

70 
-
Lot de quatre éléments de 
harnachement représentant une 
tête de griffons, une abeille,  
un cheval couché et deux chevaux 
l’un sur l’autre.
Bronze à patine marron lisse. 
Usures.
Ordos et Sakas. IVe siècle -  
II e siècle avant J.-C.
H. 2,5 à 4 cm

200 / 300 €

72 
-
Plaque ajourée rectangulaire 
présentant deux chevaux opposés 
la tête vers le bas. L’encadrement 
présente des rectangles en creux.
Art des steppes.
Ordos, IIe siècle avant – IIe siècle 
après J.-C.
H: 4,6cm

400 / 600 €

68 
-
Cerf couché dont les ramures sont 
disproportionnées. Il s’agit d’une 
boucle de ceinture à deux tenons 
aplatis.
Bronze à patine verte.
Art Saka, Pakistan. IIIe - IIe siècle 
avant J-C.
H: 5 cm

600 / 800 €

69 
-
Plaque ajourée présentant un félin 
à gauche s’attaquant à un bélier 
couché. La crinière est composée 
de têtes de griffons stylisées.
Bronze à patine marron avec 
l’attache montrant une importante 
usure d’utilisation.
Art des steppes, Ordos,  
IVe – IIe siècle avant J.-C.
H: 4 cm

500 / 600 €

71 
-
Plaque représentant un félin stylisé 
couché.
Bronze à patine brun lisse.
Art des steppes, Ordos, fin du Ier 
millénaire avant J.-C.
L. : 7 cm.

1 000 / 1200 €

73 
-
Paire de plaques rectangulaires 
ajourées présentant un 
bœuf, broutant une palme. 
L’encadrement est tressé.
Bronze à patine verte lisse.  
Art des steppes, Ordos.IIe siècle 
après J.-C.
H:4 cm

600 / 800 €

75 
-
Paire de plaques ajourées 
représentant un félin tenant un 
poulain dans la gueule.
Bronze à patine marron 
légèrement crouteuse. 
Art des steppes, Ordos, IVe – IIe 
siècle avant J.-C
H: 5,5 cm

1 000 / 1500 €
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77 
-
Lot comprenant une tasse à panse 
tronconique concave avec une anse tenon 
et la panse décorée de trois cannelures,  
et un gobelet tronconique.
Terre-cuite grise et porphyre (?). Eclat à la 
lèvre et au pied (pour celle en terre-cuite)
Bactriane, fin du IIIe – début du IIe millénaire 
avant J.-C.
H. : 6.5 et 8.5 cm.

700 / 800 €

81 
-
Epingle à disque présentant autour 
d’un omphalos une frise continue 
de palmettes, alliage cuivreux 
à patine noire, petits manques 
en bordure et sur le disque, Iran, 
Luristan,  Age du Fer II, 950 – 750 
avant J.-C. Dim. H : 20 cm.

700 / 900 €

79 
-
Passant de harnachement orné 
d’une tête de caprin de face, 
encadré de deux félins rugissants.
Bronze à patine marron 
légèrement croûteuse.
Iran, Luristan, Âge du Fer II, 950 – 
750 avant J.-C.
H. : 8,5 cm.

1 000 / 1200 €

76 
-
Lot comprenant une pendeloque 
en forme de capridé et une 
statuette en forme d’Ibex couché, 
la tête tournée vers la gauche, 
sur le dos de l’animal on plaçait 
trois pointes en fer. Bronze à 
patine noire lisse (pendeloque) et 
patine verte lisse (statuette). Iran, 
Luristan, Age du Fer II, 950 – 750 
avant J.-C. L. : 4 et 8.5 cm. 

300 / 500 €

80 
-
Idole porte-épingle en forme de 
caprins affrontés.
Bronze à patine marron lisse.
Iran, Luristan, Âge du Fer II, 950 – 
750 avant J.-C.
H. : 13 cm.

2 000 / 2500 €

78
-
Vase en black à panse  
globulaire légèrement écrasée.
Terre-cuite grise en « black polish 
ware  ». Eclats à la lèvre, cassé  
et collé, dépôt calcaire
Yortan, Âge du Bronze.
H. : 19.5 cm.

3000/4000 €

82 
-
Tête masculine stylisée, le nez  
et le menton proéminants et les 
yeux anciennement incrustés.
Ailliage cuivreux 
Corrosions. 
Iran ou Bactrian, milieu du IIIeme 
millènaire av J. -C.
H: 3,3 cm

3000/4000€
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84 
-
Statuette féminine vêtue 
d’une longue robe et tenant 
un cadre où est encastré un 
miroir circulaire.
Stuc et verre.
Jordanie ( ?),  
Période romaine.
H. : 17,5 cm

300 / 400 €

88 
-
Idole dite « violon  » du type de 
Kusura-Beycesultan. La silhouette est 
constituée d’une tête quasi circulaire, 
d’un corps semi circulaire et deux 
excroissances figurant les bras.
Marbre. Dépôt calcaire.
Anatolie, Âge du Bronze Ancien II, v. 
2700 – 2300 avant J.-C.
H. : 10 cm.

4 000 / 5 000 €

83 
-
Miroir (?) à disque circulaire  
et épais manche. Le manche  
est percé sans doute pour former 
un flacon à kohol.
Albâtre, restauration à l’anneau et 
remplacement du disque.
Moyen Orient, IIIe-IVe siècle
H. : 10,5 cm

150 / 200 €

85 
-
Gobelet tronconique sur petit 
piédouche orné de motifs de 
quatre bandes alternées de cornes 
stylisées.
Terre-cuite orange à rehauts bruns. 
Eclats à la lèvre et au pied, dépôt 
calcaire
Iran, région de Tepe Sialk, fin Ve – 
début IVe millénaire avant J.-C.
H. : 9,8 cm.

300 / 500 €

87 
-
Lampe à trois ouvertures  
de type « Deneauve X  »,  
montée sur un petit piédouche.
Terre-cuite orange. Petits éclats.
Art phénicien, seconde moitié  
du IIe siècle avant J.-C.
H. : 4.3 cm.

80 / 100 €

86 
-
Vase à panse ovoïde à décor  
de résille rouge et petites anses  
à la base du col.
Terre-cuite orange à rehauts rouges. Petits 
manques à la lèvre
Israël, Âge du Bronze Moyen
H. : 7.5 cm.

200 / 300 €

Cette petite idole dite « violon  » (à cause 
de sa forme) est typique des idoles qui 
ont été produites en Anatolie au IIIe millé-
naire avant J.-C. On en retrouve dans 
plusieurs régions, avec des types parfois 
très différents. L’idole ici présentée est une 
synthèse entre deux de ces styles : la tête 
en forme de disque du type de Kusura (du 
nom du site éponyme où on les a retrouvés 
pour la première fois en grand nombre), 
et le corps rond avec deux excroissances 
symbolisant les bras du type de Beyce-
sultan (qui tient aussi son nom d’un site 
éponyme). Leur signification ou leur utili-
sation reste sujette à de grandes contro-
verses, mais l’on suppose qu’elles ont un 
lien avec la maternité ou la fertilité, à 
cause de leur forme.

Ce type d’idoles schématiques a forte-
ment marqué les artistes du début du 
XXe siècle, et notamment Picasso, qui 
dira qu’ « on n’a jamais rien fait d’aussi 
dépouillé  » (citation apparaissant dans : 
André Malraux, La Tête d’obsidienne, Paris, 
1974, p. 126.).
Bibliographie : V. Şahoglu & P. Sotirakopoulou, Across, The 
Cyclades and Western Anatolia during the 3.rd Millenium 
BC., Istanbul
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89 
-
Un petite tablette coussin inscrite 
de signes cunéiformes sur toutes 
ses faces. Un sceau-cylindre  
a été déroulé sur quatre côtés.
Terre-cuite beige. Usure.
Mésopotamie, fin du  
IIIe millénaire avant J.-C.
H. : 4.5 cm.
Ancienne collection Alotte de la 
Fuÿe (1844 – 1939)

700 / 1 000 €

90 
-
Lot de deux tablettes inscrites en 
cunéiforme dont une petite de 
forme coussin inscrite sur toutes 
les faces et une grande avec sur 
une face un début de déroulement 
de sceau cylindre, terre ocre, 
fragmentaires, avec des manques 
visibles, Mésopotamie, II et Ier 
millénaire avant J.-C., Dim. L : 4.5 x 
3.7 cm et 8.2 x 8.5 cm.

800 / 1200 €

91 
-
Coupe sur grand piédouche 
tronconique. La panse est ornée 
de godrons en léger relief.
Argent. Légère corrosion.
Iran, Période sassanide, IIe siècle 
avant – Ve siècle après J.-C.
H. : 7.5 cm., Diam. : 15 cm

1500 / 2500 €
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Égypte
92 
-
Stèle funéraire cintrée représentant 
l’orant Nesptah devant Rê 
Horakhty. La partie supérieure 
est dominée par le disque solaire 
aile sous lequel le dédicant est 
représenté en adoration devant 
le dieu debout. En dessous, une 
inscription de quatre lignes se 
résume à une salutation qu’adresse 
Nesptah à Rê, défini comme le 
disque solaire.
Bois stuque et polychrome. 
Petits éclats, en deux morceaux 
(rassemblés à l’époque).
Egypte, XXVIe dynastie, 664 – 525 
avant J.-C.
H.: 39,5 cm. / L.: 25 cm.
Collection belge, années 1960. 
Acheté en 1970 chez Zahi à Louxor.

2500 / 3 000 €

Les stèles funéraires en divers matériaux existent depuis 
longtemps dans l’art égyptien, on ne commence à trouver 
ce type de modèle en bois peint de couleurs vives qu’à 
partir de 1000 avant J.-C., dans la région thébaine. Et celle 
présentée ici, ces stèles thébaines marquent une préfé-
rence pour la représentation de dieux solaires, et notam-
ment Rê-Horakhty.
Les stèles funéraires avaient un rôle très important pour 
la survie du défunt dans l’au-delà. Elles étaient exposées 
de façon à ce que les vivants puisse en lire facilement 

l’inscription, et de cette façon prononcent le nom du 
défunt, sa filiation, ainsi que les formules magiques qui 
lui permettront de triompher des épreuves de l’après-vie.
Le texte présenté ici nous rappelle que comme le dieu est 
victorieux du serpent Apophis, le personnage l’emporte 
lui-même sur ses ennemis auprès d’Osiris. Aucun titre du 
personnage n’est indiqué, néanmoins sa filiation par son 
père, grand-père et arrière grand- père ainsi que par sa 
mère est bien présente.
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99 
-
Gobelet tronconique à fond plat.
Terre-cuite ocre.
Egypte, Moyen ou Nouvel Empire,  
v. 2033 – 1069 avant J.-C.
H:

100 / 200 €

96 
-
Pot à kohol à panse globulaire, 
large lèvre discoïde saillante et 
petit pied en bourrelet.
Diorite. Petits éclats à la lèvre  
et au pied.
Egypte, Nouvel Empire,  
1550-1069 avant J.-C.
H. : 4.3 cm.
Porte une étiquette « Collection 
N.E. Landau, Antiquaire, 3 rue de 
Duras, Paris  » et « 0606/120  »

300 / 400 €

97 
-
Pot à kohol à panse piriforme 
tronconique, haut col  
et petite lèvre en bourrelet.
Albâtre.
Egypte, Nouvel Empire, 1550 – 1069 
avant J.-C.
H. : 4,3 cm.

120 / 150 €

93 
-
Vase à kohol à panse piriforme, 
petit pied et col en bourrelet.
Albâtre rubané. Infimes éclats.
Egypte, Nouvel Empire, 1550 – 1069 
avant J.-C.
H.: 6,3 cm.

300 / 400 €

94 
-
Pilon conique terminé par un doigt.
Albâtre rubané. Petits éclats.
Egypte, Période ptolémaïque, 332 – 
32 avant J.-C.
H. : 5 cm.

300 / 400 €

95 
-
Vase à kohol à panse piriforme 
et petite lèvre (retaillée 
postérieurement). Le pied 
quadripode du vase est 
directement taillé sous forme de 
petit socle.
Diorite. Petits éclats, lèvre 
restaurée.
Egypte, Moyen Empire, 2033 – 1786 
avant J.-C. 
H.: 6 cm.

300 / 400 €

100 
-
Coupe sur piedouche et pot, 
Terre cuite orange à vernis noir 
metallescent.
Eclats au vernis, anse restaurée. 
Grande Grèce, IV - III eme siècle 
av. J.-C. 

Collection Dr Meyer entre 1965 e 
t 1972.

150 / 200 €

98 
-
Rare petite lampe à huile en forme 
de jarre miniature, avec un bec 
présentant une grille, et un anneau 
latéral.
Terre-cuite grise. Petits éclats.
Orient ou Egypte, Période romaine, 
IVe – VIe siècle.
H.: 6 cm.

180 / 0200 €
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107 
-
Résille de momie, en forme de 
visage de face (probablement celui 
d’Osiris)
Perles tubulaires en faïence bleues 
noires et jaunes. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
Remontage possible.
H: 12,8 cm

300 / 500 €

102 
-
Statuette d’homme assis.  
Les yeux sont incrustés en pâte  
de verre. Les bras et la coiffe 
devaient être rapportés. 
Bois, tissu stuqué et pâte de verre. 
Manques visibles. 
Egypte, Basse époque, 664-332 
avant J.-C.
H.: 18 cm.

400 / 500 €

105 
-
Figurine de poisson percé  
en son sommet.
Serpentine.
Egypte, Période prédynastique,  
VI – IVe millénaire avant J.-C.
L.: 9,2 cm.

800 €
101 
-
Fragment de stèle d’Horus  
aux crocodiles représentant en 
bas-relief un Harpocrate debout 
sur deux crocodiles. Il tient des 
serpents et un scorpion.  
Il est inscrit sur cinq faces.
Calcaire. Sommet manquant, 
usures et petits éclats.
Égypte, Période ptolémaïque ou 
romaine, 332 avant - 395 après 
J.-C.
H. : 9,7 cm

600 / 800 €

103
-
Vase tripode à large lèvre plate horizontale. 
Bronze à patine verte stable. Intact.
Egypte, Période romaine.
Ancienne collection Perrichon-Bey à Limoges,  
avant 1903.
W.M. Flinders Petrie, Objects of daily use, The British 
School of Archaeology in Egypt, 1927, pl. XLIV, n°73

800 / 1200 €

104 
-
Perle intercalaire présentant un 
double protomé en forme de lion.
Tôle d’or. Petits écrasements.
Egypte, Période ptolémaïque  
ou romaine, 332 avant – IIIe siècle 
après J.-C.
L.: 2 cm

300 / 500 €

106 
-
Lot de trois colliers formés  
de perles annulaires et tubulaires ainsi 
que des petites amulettes représentant 
des Bès et des yeux oudjat
Faïence verte et bleue et pâte  
de verre translucide.
Montage moderne.
Du Nouvel Empire à la Basse Epoque,  
1550 – 332 avant J.-C., période 
Islamique pour les perles en verre. 

Preuve d’achat Hôtel Drouot.

200 / 300 €



ARCHÉOLOGIE — ÉGYPTE MILLON 4342

108 
-
Figurine d’Uraeus portant le 
disque solaire. Des cavités dans le 
corps du cobra devaient recevoir 
des incrustations (aujourd’hui 
manquantes).
Bronze. Manque la queue et 
suspension dans le dos.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 
avant J.-C.
H.: 6,4 cm.

300 / 400 €

111 
-
Harpocrate assis et les mains le 
long du corps, il est orné d’une 
large mèche de l’enfance tressée, 
et d’un uraeus.
Bronze à patine marron croûteuse. 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-
32 avant J.-C.
H. 18,5 cm

A statuette of Harpokrates
Bronze
Egypt, Ptolemaic Period

3 000 / 4 000 €

109 
-
Palette à fard en forme de poisson 
stylisé.
Grauwacke. Eclats et manques.
Egypte, Période prédynastique, v. 
4500 – 3100 avant J.-C.
L.: 25,5 cm

600 / 800 €

110 
-
Vase ovale  à la base et à la lèvre 
plate et aux bords évasés. 
Terre-cuite orange à engobe rouge 
de type « black top  ». Cassé et 
recollé.
Egypte, Nagada IC – IIB, v. 3700 – 
3400 avant J.-C.
L.: 25,3 cm.
Un exemplaire similaire au British 
Museum, (n°inv. EA30952)

800 / 1 000 €
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113 
-
Paire d’yeux d’incrustation dont l’iris est 
représenté en verre noir et le tour en verre bleu 
et blanc. Ils étaient sans doute appliqués sur 
un masque funéraire en stuc.
Pâte de verre bleue, blanche et noire. Bout 
d’un contour recollé.
Egypte, période romaine, Ier – IIe siècle après 
J.-C.
L. oeil : 4 cm.

800 / 1 000 €

115 
-
Deux oushebtis anépigraphes portant les 
instruments aratoires en relief et la perruque 
tripartite longue.
Terre-cuite. Usures et manques.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H.: 9 et 10 cm.

100 / 200 €

112 
-
Isis lactans portant sur ses genoux l’enfant 
Horus. Elle tient son sein gauche et porte la 
coiffe hathorique. Stéatite noire. Manque la 
tête de l’enfant Horus et le bout des cornes 
de la coiffe, petits éclats. Egypte, Basse 
Epoque ou période Ptolémaïque, 664 –  
32 avant J.-C. H.: 7,9 cm.

600 / 800 €

114 
-
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

A vase
Diorite, Nagada III, 3200-2900 B.C.

4 000 / 4500 €
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119 
-
Statuette de Ptah Sokar Osiris 
représenté momifié. Il est orné 
d’une barbe postiche, d’une 
perruque tripartite noire, et des 
cornes d’Amon sommées des deux 
plumes. Une colonne d’inscriptions 
hiéroglyphiques mentionne le nom 
de Irmoutefhetep. Le visage est 
doré. Bois polychromé en rouge, 
noir, jaune, bleu et vert. Égypte, 
proviendrait certainement de la 
nécropole d’Akhnim (vers Abydos). 
Période ptolémaïque, 332 - 30 
avant J.-C H. : 57,6 cm

2000/3000 €

116 
-
Oushebti miniature aux 
instruments aratoires en relief. 
Faïence blanche. Egypte, Troisieme 
periode intermediaire ou Basse 
Epoque, 1069 – 332 avant J.-C. H. : 
5,3 cm. L. : 6,2 cm

300 / 400 €

117 
-
Oushebti portant les instruments 
aratoires en relief, la barbe 
postiche tressée et la perruque 
tripartite lisse.
Faïence verte. Cassé et recollé aux 
jambes.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H. : 11 cm.

200 / 300 €

118 
-
Buste d’oushebti portant la 
perruque tripartite et la barbe 
postiche lisse, et les instruments 
aratoire gravés. Il est anépigraphe.
Faïence verdâtre. Manque les 
jambes, petits éclats.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 
avant J.-C.
H.: 7 cm.

250 / 350 €
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127 
-
Lot comprenant un scarabée gravé 
sur son plat d’un cartouche « Men-
Kheper-Rê  »,  deux scarabées 
gravés sur leur plat de signes 
hiéroglyphiques, et un scarabée 
bouton.
Pierre rouge et faïence. Petits 
éclats et manques.
Egypte, du Nouvel Empire à la 
Basse Epoque, 1550-332 avant J.-C.
L. : 1,1 à 2,3 cm.

200 / 300 €

123 
-
Couvercle de vase canope représentant  
Kébéhsénouf (le faucon)
Calcaire. 
Egypte, Basse Epoque, XXVIe dynastie, 
664-525 avant J.-C.
H.: 9,5 cm

Bibliographie
- Reisner, G.A, Catalogue général des 
antiquités égyptiennes du Musée du 
Caire, Le Caire, 1967, fig. 4250-4563 Pl. 
XXVII.

5 000 / 6 000 €

124 
-
Lot comprenant une amulette 
d’Harpocrate portant son doigt 
à sa bouche, un œil oudjat, 
un dieu Bès coiffé des hautes 
plumes, une amulette en forme de 
colonne papyriforme, un Patèque 
les mains sur les hanches, un 
scaraboïde décoré sur son plat 
de motifs géométriques, et une 
amulette lion. Faïence blanche 
et beige déglaçurée. Petits éclats 
Egypte, Basse Epoque à Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C. 
H.: de 1,2 à 3 cm.

400 / 600 €

121 
-
Couvercle de vase canope 
représentant  Amset (l’homme)
Calcaire. Recollé.
Egypte, Basse Epoque, XXVIe 
dynastie, 664-525 avant J.-C.
H.: 9,5 cm

Bibliographie
- Reisner, G.A, Catalogue général 
des antiquités égyptiennes du 
Musée du Caire, Le Caire, 1967, fig. 
4250-4563 Pl. XXVII.
Passeport 169688

5 000 / 6 000 €

1210 
-
Couvercle de vase canope 
représentant  Hâpy (le babouin).
Calcaire.
Egypte, Basse Epoque, XXVIe 
dynastie, 664-525 avant J.-C.
H.: 9,5 cm

Bibliographie
- Reisner, G.A, Catalogue général 
des antiquités égyptiennes du 
Musée du Caire, Le Caire, 1967, fig. 
4250-4563 Pl. XXVII.
Passeport 169688

5 000 / 6 000 €

122 
-
Couvercle de vase canope 
représentant Douamoutef (le 
chacal)
Calcaire. 
Egypte, Basse Epoque, XXVIe 
dynastie, 664-525 avant J.-C.
H.: 9,5 cm

Bibliographie
- Reisner, G.A, Catalogue général 
des antiquités égyptiennes du 
Musée du Caire, Le Caire, 1967, fig. 
4250-4563 Pl. XXVII.
5 000/6 000€ 

5 000 / 6 000 €

125 
-
Lot comprenant un scarabée gravé 
sur son plat d’ocelles et d’un signe 
« nefer  », d’un scarabée gravé sur 
son plat d’un cartouche (illisible), 
d’un scarabée gravé sur son plat 
d’une figure anthropomorphe, et 
d’un scarabée bouton.
Faïence blanche. Petits éclats et 
manques.
Egypte, Deuxième Période 
Intermédiaire et Basse Epoque, 
1650 – 1550 avant J.-C. et 664 – 332 
avant J.-C.
L. : 1,5 à 2,2 cm.

300 / 400 €

126 
-
Lot comprenant un scarabée 
gravé de signes hiéroglyphiques, 
un scarabée gravé de signes 
géométriques, un scarabée gravé 
d’animaux et de figures humaines, 
et un scarabée bouton.
Pierre et faïence. Eclats et 
manques.
Egypte, de la Deuxième Période 
Intermédiaire à la Basse Epoque, 
1650-332 avant J.-C.
L. : 1,7 à 2 cm.

200 / 300 €

Les vases « canopes  » sont toujours 
au nombre de quatre, et servent à 
conserver les organes du défunt qui 
sont importants pour sa renaissance 
dans l’au-delà.
C’est au cours du Nouvel Empire que 
l’on voit apparaître une différenciation 
des couvercles de ces vases en fonc-
tion des viscères qu’ils contiennent. A 
chacun on attribue la protection d’un 

d’un des quatre fils d’Horus, dont 
la tête surmonte les vases et sert de 
couvercle : Amset (protégeant le foie) 
est caractérisé par une tête humaine, 
Douamoutef (protégeant l’estomac) 
par une tête de chacal, Qébehsenouf 
(protégeant les intestins) par une tête 
de faucon, et Hapi (protégeant les 
poumons) par une tête de singe. On 
y adjoint parfois une déesse majeure 

(Isis, Nephtys, Neith et Selkis).
Le nom de « canope  » pour ce type de 
mobilier funéraire vient d’une erreur 
de compréhension formée au XIXe 
siècle, à cause de la ville de Canope où 
le dieu Osiris était adoré sous la forme 
inhabituelle d’un vase surmonté d’une 
tête humaine.
 Bibliographie :- Reisner, G.A, Catalogue general des 
antiquites egyptiennes du Musee du Caire, Le Caire, 
1967, fig. 4250-4563 Pl. XXVII.

FACULTE DE REUNION.
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128 
-
Jarre à panse globulaire, pied  
discoïdal légèrement saillant et 
large anse ruban. Le col est décoré 
d’un motif de cordage.
Albâtre et restes de tissus autour et 
dans le col (un linge devait fermer 
le col). Concrétions aquatiques, 
percement à la panse, petits 
manques et usure.
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIe 
dynastie, 1550 – 1292 avant J.-C.
H. : 35.5 cm.
Acquise chez Bergé le 15 décembre 
2009.
Une étude et certificat 
d’authenticité de Fernando Estrada 
Laza en 2007.

Bibliographie
Christine Lilyquist, The Tomb of 
Three Foreign Wives of Tuthmosis 
III, Yale University Press, p. 212, fig. 
f et g.

15 000 / 18 000 €

129 
-
Fragment bas-relief représentant 
un arrière train de taureau passant 
à droite derrière lequel est grave  
un buisson de feuillu.
Calcaire, restes de polychromie 
ocre sur le flan du taureau.  
Usure et chocs
Egypte, Nouvel Empire, Période 
d’Amarna, 1550 – 1292 avant J.-C. 
(Demander provenance)
Dim. H : 23.3 cm

10 000 / 12 000 €

Ce fragment de bas-relief est daté de la 
période amarnienne, période qui tient 
son nom du site de Tell el-Amarna où 
l’on découvrit la cité d’Akhetaton, capi-
tale nouvelle construite par Akhenaton. 
Cette période est célèbre à cause de la 
profonde réforme qu’Akhenaton mena 
contre les multiples clergés des nom-
breux dieux égyptiens,  afin de ne garder 
qu’un unique dieu, Aton.

L’art amarnien est lui aussi marqué par 
cette révolution : si l’on a facilement en 
tête la stylisation extrême des figures 
royales, c’est aussi un art où la représen-
tation de la nature a une place essen-
tielle. On retrouve donc de nombreuses 
scènes de genres et, comme sur ce frag-
ment de bas-relief, une grande diver- 
sité d’animaux peuplant une abondante 
végétation, qui, loin des représentations 
stéréotypées de certaines périodes de 
l’art égyptien, montre une attention nou-
velle portée au naturalisme.
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134 
-
Amulette en forme du dieu Khnoum sous 
sa forme de bélier. L’arrière de l’amulette 
est faite de façon schématique.
Faïence bleu-vert.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
1069 – 664 avant J.-C.
L.: 2,5 cm.

300 / 400 €

135 
-
Amulette représentant le dieu Bès avec un 
corps de nain et coiffé des hautes plumes.
Faïence bleue. Monture dorée moderne 
permettant de le porter en pendentif.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 5.8 cm

300 / 400 €

132 
-
Lot comprenant un scarabée  
gravé d’ocelles, un scarabée gravé 
d’une figure humaine,  
et un scarabée bouton.
Faïence blanche, stéatite  
et pierre. Eclats et manques.
Egypte, de la Deuxième Période 
Intermédiaire à la Basse Epoque, 
1650 – 332 avant J.-C.
L. : 1,7 à 2,7 cm.

200 / 300 €

133 
-
Lot comprenant deux scarabées 
gravés de hiéroglyphes et un 
scarabée bouton.
Faïence blanche et pierre.  
Eclats et manques.
Egypte, du Nouvel Empire à la 
Basse Epoque, 1550 – 332 avant 
J.-C.
L. : 1,1 à 2,6 cm.

200 / 300 €

131 
-
Stèle cintrée présentant la barque 
solaire en son sommet. La partie 
basse est ornée d’un orant les 
bras levés devant cinq colonnes 
d’inscriptions hiéroglyphiques. 
Il s’agit d’une stèle portant un 
hymne de piété populaire en vertu 
du dieu Pashou (lumière).
Calcaire lithographique. Manques 
visibles.
Égypte, Région de Deir el-Medineh. 
Nouvel Empire, XIXe ou XXe 
dynastie, 1292-1069 av. J.-C.
H. : 21,5 x 17 cm.

Bibliographie BRUYERE B., FIFAO, 
n° 360, planche 25, figure 229,  
p. 139 - 140.

 4 000 / 5 000 €

136 
-
Partie inférieure d’une grande amulette 
représentant le dieu Néfertoum 
marchant, les bras le long du corps, et 
portant le pagne tripartite court. Le 
dieu marche sur un lion couché.
Faïence bleu-vert. Manque partie 
supérieure, petit éclat à un coin
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant 
J.-C.
H.: 5,5 cm.

200 / 300 €

130
-
Vase canope dont le bouchon à 
tête humaine représente un des 
quatre fils d’Horus (sans doute 
Amset).
Albâtre. Fêlure, repolissage du 
bouchon?
Egypte, Troisième Période 
Intermédiaire, 1069 – 664  avant 
J.-C.
H.: 34 cm 

1 000 / 2 000 €
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138 
-
Tête féminine portant  
les cheveux rassemblés en un 
chignon (manquant).  
Il s’agit sans doute d’une reine 
lagide (peut-être une Arsinoé ?).
Marbre. Usure et manques visibles.
Egypte, période ptolémaïque,  
332- 32 avant J.-C.
H. : 15.5 cm.

8 000 / 12 000 €

137 
-
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

Statue of a sitting cat
Beige Limestone
Egypt, Roman Period

15 000 / 2 0000 €
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139 
-
Lot comprenant une amulette d’œil oudjat, 
une amulette de Patèque debout les mains 
sur les hanches et une amulette ronde 
figurant une tête de Bès coiffé de la couronne 
à plumes et de l’autre côté un œil oudjat.
Pierre noire mouchetée, faïence bleu clair 
et faïence verte. Petits éclats tête recollée 
(Patèque), usure (Bès), manque le canal 
lacrymal (œil oudjat).
Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque, 
1550 – 332 avant J.-C.
H.: 1,6 à 3 cm.

300 / 400 €

140 
-
Lot comprenant une amulette de Patèque sous sa 
forme de nain, une statuette d’Osiris momiforme 
coiffé de la couronne atef, un pied et un panier.
Bronze, pierre noire et faïence bleu clair. Manque 
au haut de la coiffe et petite corrosion (Osiris), tête 
recollée (Patèque).
Egypte, Egypte, du Nouvel Empire à la Basse 
Epoque, 1550 – 332 avant J.-C.
H. : 1,5 à 5,5 cm.

300 / 400 €

142 
-
Grande amulette en forme 
de pilier djed.
Faïence bleue. Petits éclats 
cassé recollé en son milieu
Egypte, Troisième Période 
Intermédiaire ou Basse 
Epoque, 1069 -332 avant 
J.-C.
H.: 7,5 cm.

500 / 700 €

141 
-
Grande amulette en forme de cœur ib, décoré d’un croissant et d’un 
mont quadrillé, symbolisant les traits anatomiques d’un cœur (auricule 
et ventricule). Des ailettes striées sur les côtés représentent les veines 
cardiaques. Il devait être surmonté d’un disque solaire ou d’une forme 
géométrique figurant la lèvre d’un vase.
Faïence verte. Manque l’élément surmontant le cœur.
Egypte, Basse Epoque, 64-332 avant J.-C.
H. : 4 cm.

Bibliographie 
Un exemplaire similaire au Musée du Caire, (n°SR 9199/JE28490/CG 12053)
Rogerio Sousa, Heart of Wisdom : studies on the heart amulet in ancient 
Egypt, Archaeopress, Oxford, 2011

300 / 500 €

143 
-
Fragment de bas-relief 
provenant d’une tombe, 
représentant une tête 
masculine à gauche. La 
coiffure étagée et finement 
gravée, l’orant lève les 
bras en signe d’offrande 
au-dessus est placée une 
colonne de hiéroglyphes.
Calcaire, importante 
desquamation et traces  
de verni.
Egypte, Nouvel Empire, 
XIXème dynastie.
(Accidents et manques 
visibles)
H. 22 cm

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

A relief depicting a male 
head. Limestone.
Egypt, New Kingdom, 19th 
dynasty

1 000 / 2 000 €
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145 
-
Lot comprenant une amulette de chevet repose-tête, une amulette 
de peseshkef, une amulette en forme de disque solaire et une 
plume.
Hématite, pierre et quartzite. Petits chocs et manques.
Egypte, Nouvel Empire à Période ptolémaïque, 1550 – 32 avant J.-C.
H. : 1,6 à 2,5 cm.

300 / 400 €

148 
-
Lot comprenant un cœur ib, un 
œil d’Horus finement gravé, et un 
nœud d’Isis.
Faïence verte, bleue et noire, pierre. 
Intactes
Egypte, Basse Epoque et Période 
ptolémaïque, 664 – 332 avant J.-C.
H.: 2,5 à 2,7 cm.

300 / 400 €

144 
-
Fragment de cuve de sarcophage 
inscrit « sarcophage de Hor 
Khonsou fils de « Ankh… » .
Bois stuqué et polychromé en noir, 
vert et bleu.
Égypte, Basse Époque, 664-332 
av. J.-C.
35,5 x 25 cm

2 000 / 2500 €

146 
-
Lot comprenant un œil oudjat, une amulette du dieu Thot, une 
perle ovale, un scaraboïde et un poids canard gravé d’une étoile 
sur son plat.
Granodiorite pour l’œil, lapis pour l’amulette, pâte de verre pour 
la perle, cornaline pour le scaraboïde et hématite pour le poids. 
Eclats et manques à l’amulette.
Egypte, Nouvel Empire à Période ptolémaïque, 1550 – 32 avant 
J.-C.
L.: 1,1 à 3 cm.

300 / 400 €

147 
-
Lot comprenant une amulette double plume, une amulette de Bès, un œil 
oudjat, et une perle pendentif. 
Faïence blanche, agate à deux couches, pierre noire, granodiorite. Manque les 
plumes au Bès.
Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque, 1550-332 avant J.-C.
H. : 1,6 à 2 cm.

300 / 500 €

149 
-
Lot comprenant une amulette 
de Thouéris sous sa forme 
d’hippopotame anthropomorphe, 
et une amulette de lionne Sekhmet 
coiffée du disque solaire.
Faïence bleu-vert. Sekhmet 
déglaçurée.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664-332 avant J.-C.
H. : 4,7 et 5,1 cm.

200 / 300 €

150 
-
Amulette présentant quatre yeux 
oudjat accolés et un grand œil 
oudjat central stylisé.
Faïence verte et noire. Cassé et 
recollé à un angle, usure.
Egypte, Troisième Période 
Intermédiaire, 1069 – 664 avant 
J.-C.
L.: 5,6 cm.

Un exemplaire similaire au 
California Institute of World 
Archaeology (n° inv. FAI.SS.00335)

150 / 200 €

151 
-
Scarabée de cœur anépigraphe. 
Les élytres et la tête son esquissés.
Pierre verte. Eclats.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
L. : 4.8 cm.

400 / 500 €

152 
-
Lot comprenant une amulette de Néfertoum 
marchant, les bras le long du corps et portant la 
coiffe en forme de fleur de lotus ; et une amulette 
de bœuf couché, les quatre pattes ligotées.
Faïence verte et pierre rouge. Manque les pieds 
au Néfertoum.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H.: 3,2 et 4,5 cm.

300 / 400 €
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154 
-
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.

Fragment of a headless Osiris 
statue
Grey Granite
Egypt, 3rd Intermediate Period, 
probably 25th dynasty, reign of 
Semkamenisken

3 000 / 4 000 €

153 
-
Important vase à panse 
tronconique pointue, haut col 
légèrement serré et lèvre en 
bourrelet.
Serpentine. Fond recollé et petits 
éclats.
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 / 45 000 €

C’est à la fin du Néolithique égyptien, appelé « 
période Nagada », qu’émerge une individua-
lisation des personnes ainsi qu’une certaine 
hiérarchie sociale. Cette différenciation est 
particulièrement visible dans les inhumations 
de la période, notamment à partir de Nagada II : 
certaines tombes ont un mobilier riche et varié 
que l’on ne connaissait pas dans les périodes 
antérieures, tandis que d’autres se contentent de 
quelques objets communs.
Le vase en serpentine présenté ici s’inscrit dans 
ce changement dans l’ordre social : fabriqué 
dans un matériau luxueux, de grande taille, il a 
fallu plusieurs mois pour le réaliser en taillant 
et ponçant la pierre patiemment. Même si l’on 
ignore si ces vases en pierre avaient une fonc-
tion usuelle, il est clair qu’ils étaient un marqueur 
de prestige social dans les tombes où on les a 
retrouvés. Certains chercheurs pensent d’ailleurs 
que c’est cette recherche de matériaux presti-
gieux qui a conduit à l’expansion territoriale de la 
culture Nagada.
Bibliographie : Gwenola Graff, « Le matériel funéraire déposé 
dans les tombes de la culture de Nagada (Haute-Égypte, 
IVe millénaire) », in: La valeur fonctionnelle des objets 
sépulcraux : actes de la table ronde d'Aix-en-Provence, 25-27 
octobre 2006, p. 169-182.
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155 
-
Lot de trois encadremetns 
présentant des fragments 
de papyrus inscrits en grec 
sur les deux faces. Ecrits 
en grec. 
Egypte, Periode Romaine 
et Copte.
Encadrements 29,6x21 cm, 
24x42 cm, 30x40 cm.

1 200 / 1 500 € 
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GRÈCE

156 
-
Stèle à fronton triangulaire
Présentant une épitaphe sur quatre 
lignes.
CANINIA.
SATURNIN.A.BAISAMONIS.F.V.A.XXII…
S.E.
Calcaire beige recollé en son milieu.
Chocs et usures. Base manquante.
Afrique du nord, Art Romain,
IIeme-IIIeme siècle.
H. : 53 cm environ.

2 000 / 3 000 €
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157 
-
Tête de Vestale ou de veuve 
couverte d’un voile.
Marbre.
Art romain,  
fin du Ier – début IIIe siècle.
H. : 16 cm.

12 000 / 15 000 €
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160 
-
*Lécythe à figures noires à décor 
de trois palmettes. Atelier attique, 
début du VIe siècle avant J.-C. 
Terre-cuite orange, éclats, usure et 
manque à l’anse. 
H. : 12.3 cm.
Étrurie, 22,5cm, Vème siècle

200 / 400 €

161 
-

159 
-
*Oenochoé à figures rouges à bec 
trilobé. Elle présente un décor de 
languettes sur le col, des méandres 
sur l’épaule, et une tête de femme 
à droite portant un sakkos.
Terre-cuite beige à vernis noir. 
Usure au vernis.
Grande Grèce, Sicile ( ?), fin du Ive – 
IIIe siècle avant J.-C.
H: 21 cm.

600 / 800 €

158 
-
*Lékanis à figures rouges représentant des têtes de 
femme à droite, coiffées de bandeaux et de diadèmes 
de perles.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs.
Grande Grèce, IVe avant  J.-C
H: 16,5 - D: 12 cm

600 / 800 €

161 
-
*Grand lécythe aryballistique 
à figures rouges, à décor de 
languettes sur le col et d’une 
large palmette sous l’anse et d’un 
palmipède à droite.
Terre-cuite orange à vernis noir.
Grande Grèce, Ive siècle avant J.-C.
H. : 19 cm.

1 000 / 2 000 €

162 
-
Amphore à anse en étrier tressée, 
orné de larges palmettes sur le col, 
de languettes sur l’épaule, d’une 
ménade assise tenant un thyrse et 
d’une femme debout dans un long 
manteau.
Terre-cuite orange à vernis noir et 
rehauts blancs. Petits éclats.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H. : 35 cm.

1500 / 2 000 €
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163 
-
Tête masculine juvénile imberbe. La chevelure 
est formée d’une masse compacte paraissant 
partiellement inachevée.  Les cheveux plaqués 
tombent sur la nuque et les tempes. I 
ls devaient sans doute être peints ou 
recouverts d’un casque en métal.
Les yeux en amande, très écarquillés,  

sont soulignés d’un fin bourrelet. Les lèvres 
sont fines et partiellement réalistes. Le style, 
mettant en valeur une certaine rectitude et 
une grande douceur des traits est un emprunt 
direct du style classique grec.
Marbre blanc (d’origine probablement 
grecque), légèrement patiné.
Œuvre romaine du Ier siècle avant – IIe siècle 
après J.-C., d’après un original grec  
du deuxième tiers du Ve siècle avant J.-C.

Des têtes similaires sont conservées  
à Olympie (fronton du temple de Zeus, 
 vers 474 – 457 avant J.-C.)  
ou au Parthénon (métopes  
et décor des Lapithes,  
milieu du Ve siècle avant J.-C.)
H. : 21 cm.
Provenance : Reine Margot en 2010.

60  000 / 80  000 €
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168 
-
* Coupe à décor de bandes de 
swastika et de lignes en créneau. 
Elle est percée de deux trous  
de suspension.
Terre-cuite rose à vernis brun. 
Restaurations.
Grande Grèce, art dauno-
mésapien, Ve siècle avant J.-C.
Diam. : 20cm.

200 / 400 €

166 
-
Figurine de cavalier stylisé 
chevauchant un cheval. Leurs corps 
sont striés de bandes rouges.
Terre-cuite beige à rehauts rouges. 
Intact.
Grèce, Atelier béotien, première 
moitié du VIe siècle avant J.-C.
L. : 9 cm.

800 / 1 000 €

164 
-
* Buste de statuette féminine, 
parée de deux larges boucles 
d’oreilles circulaires. D’épaisses 
mèches tombent sur les épaules. 
Il doit s’agir d’une statuette de 
Demeter. 
Terre cuite rose, jupe et polos 
manquants. 
Petits chocs. 
Sicile, fin du VIe siècle avant J.-C.
Fin VI e siècle.
H: 19cm

600 / 800 €

167 
-
Figurine de cavalier stylisé.
Terre cuite beige à engobe ocre, 
usure et queue manquante et tête 
du cavalier recollée.
Grèce, atelier béotien, début du 
VIe siècle.
H. : 10,3 cm

350 / 450 €

169 
-
* Bouteille figures rouges,
Apulie, Grande Grèce,
16cm, 4ème siècle A. JC
H: 16 cm

400 / 500 €

165 
-
* Grand ex-voto 
représentant un jeune 
homme imberbe. Il est 
emmitouflé dans un long 
manteau lisse d’où sortent 
ses mains.
Terre-cuite commune 
ocre-rose. Dépôt calcaire, 
doigts de la main gauche 
manquants, tête recollée.
Atelier étrusque, IVe – IIIe 
siècle avant J.-C.
H. : 68 cm.

5 000 / 6 000 €
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172 
-
Lécythe à décor de méandres 
stylisés sur l’épaule.
Terre-cuite rose à vernis noir.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H: 9 cm

100 / 200 €

173 
-
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.
Collection Krimitsas, avant les 
années 1990.
Un exemplaire proche conservé au 
Musée Archéologique de Bologne 
(n°inv. 181), attribué au peintre de 
Léningrad.

A column krater
Black-varnished orange terracotta
Greece, Middle of 5th century B.C. 
Athenian workshops

40 000 / 5 0 000 €

170 
-
*Bouteille à panse ovoïde et large 
lèvre représentant une tête. Une 
tête de femme coiffée d’un sakkos. 
Une large palmette couvre la base.
Terre-cuite beige à vernis noir.
Grande Grèce,IVe  – IIIe siècle  
avant  J.-C.
H. : 12.5 cm.

400 / 600 €

171 
-
Hydrie à figures rouges décorées 
d’un éphèbe déhanché tenant un 
drapé et une couronne végétale 
qu’il tend à une femme assise 
sur un rocher. Elle tient une boite 
et est vêtue d’un long himation, 
une large palmette rayonnante 
et peinte sous les hanses, terre 
cuite orange et vernis noir, intacte. 
Grande Grèce, Campanie, IVe 
siècle av. JC.
Dim. H : 35 cm

2500 / 3500 €

En grec, le mot cratère (kratếr) signifie « bol à mélanger » : ainsi il 
servait à mélanger le vin (qui était plus épais et plus fort que le nôtre) 
avec de l’eau, afin d’être servi lors des banquets. Le banquet était 
un des événements sociaux les plus importants de la Grèce antique. 
C’est d’ailleurs une des étapes du banquet qui est représenté sur la 
face A de ce vase. Il s’agit d’une procession, appelée komos (du nom 
de Comus, le dieu des fêtes), qui commençait certains des banquets 
les plus importants. Souvent décrit comme joyeusement bruyant, 
accompagnés de musiciens (ici un joueur d’aulos, une double flûte), 
ces komos tirent certainement leur origine dans les fêtes dédiées à 
Dionysos (sur le vase présenté ici, un des personnages tient d’ailleurs 
une amphore de vin dans ses bras). Représentés dès la fin du VIIe 
siècle avant J.-C., ces cortèges perdent peu à peu de leur significa-
tion religieuse pour n’être plus qu’une célébration privée (mariage, 
étapes importantes, enterrements…).

COLLECTION KRIMITSAS
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174 
-
Vase de type « Kandila » à quatre 
anses verticales pincées qui 
devaient servir à la suspension.
Marbre blanc. Col restauré, les 4 
anses sont fragmentaires, dépôt 
calcaire, petits éclats.
Grèce, Cycladique Ancien I, v. 3000 
- 2800 avant J. - C.
H. : 16.5 cm.
Provenance: Ancienne vente Millon 
du mercredi 14 Novembre 2007, 
lot 282.
Artloss Register fourni
Ancienne collection Houssier.

9 000 / 12 000 €

175 
-
Grèce, Cyclades, Age du Bronze 
Ancien, Cycladique Ancien II, 
Spedos tardif, 2700-2400 av. J.-C.
H. : 7.5 cm.

9 000 / 12 000 €

La culture Cycladique de l’Âge du Bronze (environ 
3200 à 2000 avant J.-C.) est notamment caractérisée 
par l’utilisation du marbre (les îles des Cyclades en 
possèdent en effet en abondance). Parmi les objets en 
marbre emblématiques de cette culture, on trouve les 
idoles du type de Spédos et les vases dits « kandila ».
Le vase « kandila » (dont le nom vient des « kandilia », 
des lampes suspendues dans les églises grecques) ont 
surtout été retrouvés dans les tombes, souvent avec 
les anses cassées avant l’inhumation. Pour certains 
chercheurs, c’est là la preuve qu’ils étaient utilisés 
dans la vie courante, où ils devaient être suspendus 
à l’aide d’une corde passant dans les trous des quatre 
anses.
Les idoles, comme les vases, sont classées en différents 
types, qui correspondent à des variantes locales. Cette 
tête, du type de Spédos, faisait très certainement 
partie d’une idole représentée en pied, les bras croisés 
sur le ventre. On ne connait pas la signification de 
ces statuettes (déesse de la fertilité ? divinité protec-
trice des morts ?), mais elles n’avaient sans doute 
pas qu’une valeur funéraire, puisqu’on en a retrouvé 
autant dans les tombes que dans les habitations.
Bibliographie : Doumas, Christos - Getz-Preziosi, Pat, L'Art des 
Cyclades dans la collection N.P. Goulandris. Marbre, céramique et 
métal à l'âge du bronze ancien, RMN, 1983
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178 
-
Pyxide ronde à quatre tenons perforés.
Pierre. 
Restaurations, cassé et recollé.
Art cycladique, IIIe millénaire avant J.-C.
L : 9.3 cm.
Ancienne collection W. Rosembaum, Ascona, 
Suisse. Ex galerie Casa Serodme en 2010

Bibliographie
- J. Thimme, Kunst und Kultur der 
Kykladeninseln im 3. Jahrtausend v. Chr., 1976, 
n° 345-347, p. 332

1 000 / 2 000 €

176 
-
Askos en forme d’oiseau décoré de 
lignes rouges et noires.
Terre-cuite beige à rehauts rouges 
et noirs. Fêlure de cuisson sous la 
panse, manque le bec verseur.
Chypre, Période Chypro-Archaïque 
I, 750-600 avant J.-C.
L.: 14 cm.
Un exemplaire similaire au 
Metropolitan de New-York, n°inv. 
74.51.843

150 / 200 €

177 
-
Masque de sarcophage stylisé, 
avec les deux bras indiqués.
Terre-cuite ocre orangée.
Sinaï, Nouvel Empire, 1550 – 1069 
avant J.-C.
H: 43 cmv

2 000 / 3 000 €

179 
-
Bol hémisphérique avec une anse 
percée en forme de croissant 
vertical. Une rainure décore la 
partie supérieure de la panse.
Chloritoschiste. Eclats à la lèvre.
Art cycladique, culture de Grotta-
Pelos, v. 3000 avant J.-C.
Diam. 19.6 cm
Collection Maspero

Un exemplaire similaire au Museum 
of Cylcadics Arts (n° inv. ếΠ0110) 
et au Brooklyn Museum (n°inv. 
35.759)

1500 / 2 000 €
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181 
-
Cruche à panse globulaire, bec 
verseur à filtre, et anse zoomorphe 
en forme de tête de cervidé. Un  
décor d’oiseau entre des ramages 
est placé sur la lèvre. La panse est 
peinte d’oiseaux stylisés de couleur 
rouge et noire alternées.
Terre cuite rose, vernis noir et ocre
 Italie du Sud, Art Dauno-Mésapien, 
VIè siècle avant J.-C.
Dim. H : 29.5

2 000 / 3 000 €

180 
-
La partie arrière-gauche de cette 
tête, qui n’est pas finie, devait 
être placée le long d’une paroi 
inaccessible à la vue. Elle était 
peut-être disposée sur le corps d’un 
personnage faisant partie d’une 
stèle funéraire ou d’un tympan. La 
coiffure, composée de fines mèches 
séparées en deux par le milieu et 
ondulant sur la partie haute de la 
tête, est rassemblée en un chignon. 
Les yeux légèrement en amande, la 
mâchoire prognathe et la rectitude 
du cou sont caractéristiques des 
œuvres grecques de la fin de 
la période classique. L’absence 
de symbole ne permet pas en 
revanche de déterminer l’identité 
du personnage représenté (déesse 
ou profane ?).
Marbre. Nez manquant, chocs, 
usures.
Grèce, probablement atelier 
athénien, Fin Ve- début IVe avant 
J.-C.
H.: 26 cm.
Collection Krimitsas, acquis dans la 
région de Bonn avant 1970.
Un exemplaire similaire au British 
Museum (n°inv. 1861,1127.139).
Kaltsas Nicolaos, Sculpture in the 
National Archeological Museum, 
Athens, Athènes, 2002, n°228 p.123 
et n°364 p.185.
Passeport fourni.

32  000 /  38  000 €

182 
-
Askos à anse pont bifide et panse 
globulaire. Il est orné de motifs 
géométriques stylisés et d’un 
poisson à la base de la panse
terre cuite ocre et vernis noir et 
rehauts rouge. Dépôts calcaire
Italie du Sud, Art Dauno-Mésapien, 
IVe siècle avant J.-C. 
Dim. H : 22.8 cm

1 000 / 1200 €

183 
-
Coupelle sur piédouche 
tronconique à décor de bandes sur 
la panse et le pied et de triangle 
sur la lèvre horizontale.
Terre cuite orange, engobe rouge 
et rose.
Italie du sud, IVe siècle avant J.-C.
H: 8,8 cm

400 / 600 €
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185
-
* Coupe à large vasque dans laquelle sont estampées 
quatre palmettes.
Terre-cuite orange à vernis noir. Petites restaurations et 
repeints à la lèvre.
Italie, Campanie, IVe siècle avant J.-C.
Larg. : 27 cm.
Ex. Collection Pierre Caubel, 1970 (n°22)

600 / 800 €

187 
-
Tête de femme richement parée 
d’un ras-de-cou à deux rangées 
réunies par un médaillon circulaire, 
de couvre-oreilles en forme de 
coquille, et d’un bandeau frontal.
À la fin du VIIe siècle avant notre 
ère, Chypre est au cœur de 
grands courants d›échanges entre 
l›Égée et le Levant ; les phéniciens 
très présents dans l›île étaient 
probablement les promoteurs de 
cet enrichissement économique.
Néanmoins, l’absence de marbre 
sur l’île a poussé les sculpteurs à 
le remplacer par le calcaire ou la 
terre-cuite. Ces figurines de plus ou 
moins grande taille (celle-ci étant 
un très grand modèle) étaient alors 
déposées dans des sanctuaires.
Les traits du visage, très marqués 
avec les yeux en amande 
écarquillés et des nez proéminents, 
sont dans la veine des productions 
levantine et néo-assyrienne.
La taille et le style de cette pièce 
permettent de l’attribuer à l’atelier 
d’Idalion (au centre de l’île), et très 
certainement au temple d’Apollon 
(fouillé entre 1868 et 1878).
Terre-cuite.
Chypre, provenant peut-être 
d’Idalion, très certainement du 
temple d’Apollon (fouillé entre 1868 
et 1878), Période phénicienne, fin 
du VIIe siècle avant J.-C.
H.: 23,4 cm
Ancienne collection française, 
années 1950

30 000 / 35 000 €

184 
-
*Coupe à large vasque et deux 
anses obliques présentant sur la 
face intérieure dans un tondo un 
profil féminin à gauche, coiffée 
d’un sakkos. Elle est entourée d’une 
frise de feuilles de laurier et d’une 
frise de méandres.  Sur la face 
externe, deux têtes féminines et 
deux palmipèdes sont représentées 
en vis-à-vis. Deux larges palmettes 
sont peintes sous les anses.
Terre-cuite rose à vernis noir. 
Recollé.
Etrurie, Ive siècle avant J.-C.
L. : 37.5 cm.

600 / 800 €

186 
-
* Oenochoé à bec trilobé et panse ovoide à fond plat. 
Terre cuite noire dite « Bucchero Nero »
Restaurée.
Etrurie, VIIe siècle av J.-C. 
H: 37 cm

Étrurie, 37cm, 7ème siècle
A. JC
H: 37 cm
Accidents

600 / 800 €
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192 
-
Statère de Corinthe présentant à l’avers une tête d’Athéna à gauche, 
coiffée du casque corinthien, un thyrse derrière la tête. Sous le menton, 
un gamma est représenté. Au revers, un Pégase est représenté  volant à 
gauche, un « q » sous lui. TTB
Argent. 
Grèce, Corinthe, 386 – 307 avant J.-C.
Diam. : 2.4 cm.

400 / 500 €

194 
-
Figurine de femme stylisées les 
bras ouverts en moignons dite « 
Papadès ». elle porte une longue 
robe entièrement peinte en filets 
rouges.
Terre-cuite orange avec restes 
de pigments blancs, rouges et 
noirs. Usures et restes de dépôts 
calcaires.
Grèce, Béotie, Ve siècle avant J.-C.
H. : 15 cm.

500 / 700 € 

188 
-
Vase de type « kandila »sur piédouche 
tronconique, col droit et quatre anses.
Terre-cuite grise. Cassé, recollé, 
restaurations (pied presque 
entièrement restauré), repeints.
Grèce, période minoenne, v. 3500 – 
3000 avant J.-C.
H. : 11.5
Collection allemande puis galerie 
Archea en 2009

Bibliographie :
L. Marangou, Minoan and Greek 
civilization from the Mitsotakis 
collection, 1992, p.75, n°27

1 000 / 1 200 €

193 
-
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

A feminine statuette
Ochre terracotta
Cyprus, 5th-3rd century B.C.

200 / 300 €

189 
-
Dague à soie perforée, et nervure 
centrale.
Bronze. Petits éclats à la lame, manque 
à la garde.
Chypre, Âge du Bronze Récent ou 
Moyen, 1750 – 1110 avant J.-C.
L. : 46.6 cm

Bibliographie
- Un exemplaire similaire à l’Ashmolean 
Museum (n°inv. AN1957.21) trouvé à 
Vasileia.

300 / 400 €

190
-
Figurine représentant Hercule à 
demi nu coiffé de la léonté nouée 
sur ses épaules. Il lève le bras droit.
Bronze à patine noire lisse. Une 
main recollée, deux clous dans les 
mains rapportés postérieurement, 
pied recollé (peut-être restauré). 
Etrurie, Italie IVe  ou IIIe siècle  
avant J-C.
H : 10,5cm

1 000 / 1200 €

191 
-
Obole avec au droit une tête de 
lion rugissant à droite, et au revers 
un carré creux à décor de rosette.
Argent. TTB.
Ionie, Milet, 530 – 510 avant J.-C.

200 / 300 €
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199 
-
*Jarre à deux anses bifides et lèvre 
ovale, panse globulaire écrasée à 
décor de languettes en relief.
Terre-cuite noire du type impasto. 
Eclat au pied et à la lèvre.
Italie, Art villanovien, VIIIe siècle 
avant J.-C.

800 / 1 000 €

200 
-
*Cruche à deux anses et languettes 
saillantes sur la panse.
Terre-cuite grise. Important éclat à 
la lèvre, anse recollée.
Etrurie, VIIIe siècle avant J.-C.
H. : 13.5 cm.

500 / 800 €

195 
-
Œnochoé à bec trilobé ornée de 
losanges pointés et de lignes sur 
le col et d’une frise de palmipèdes 
passant à droite sur l’épaule. Terre 
cuite beige à vernis rouge. Usure du 
vernis sur la panse. Italie, Etrurie, 
VIIe siècle avant J.-C. H: 29,5cm.

2 000 / 3 000 €

196 
-
Lot comprenant une cruche à 
lèvre horizontale et anse verticale 
décorée de bandes et lignes et une 
Trozilla à anse décorée de boutons 
en pastille et d’un décor végétal 
sur la anse et géométrique sur le 
col et la panse
Terre cuite beige. Petits éclats et 
manques à la panse, anse et au 
pied
Italie, Art Dauno-Mésapien, IVe 
siècle avant J.-C.
H : 14 et 19 cm.

1 000 / 1200 €

197 
-
*Coupe à anse à cornes et décor 
géométrique abstrait.
Terre-cuite beige à vernis brun et 
ocre. Anse recollée.
Italie, art dauno-mésapien, Vie – Ve 
siècle avant J.-C.
Ex. Collection Pierre Caubel, 1970 
Diam. : 14 cm.

200 / 400 €

198
-
*Amphore à figures noires 
présentant des palmettes sur 
le col, des motifs de disques 
encadrés et une frise de palmettes 
encadrées par des fleurs de lotus.
Terre-cuite orange à vernis noir. 
Usures et manque au pied.
Atelier étrusque, IVe siècle avant 
J.-C.
H. : 21.5 cm.

1500 / 2 000 €

201 
-
Brasero à large vasque estampée sur la lèvre  
de deux bandes de cervidés, taureaux et sirènes 
passants à droite. Terre cuite commune ocre. Italie,  
Etrurie, ateliers cérétains. Première moitié du VIe siècle  
av. J.-C. Diam: 51,5 cm H: 17 cm 5000 / 6000 €

5 000 / 6 000 €
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202 
-
Couvercle d’urne cinéraire  
en forme de casque.
Terre-cuite grise.
Étrurie, Période géométrique, 
VIIIe siècle avant J.-C.
H.: 25 cm. : L.: 33 cm.

5 000 / 7 000 €

203 
-
Angle gauche de sarcophage 
représentant en haut relief 
un génie funéraire tenant un 
flambeau. Il est nu, légèrement 
déhanché, la tête tournée à droite. 
Il retient un drapé volant qui lui 
entoure la tête.
Marbre. Accidents et manques.
Epoque romaine, deuxième moitié 
du IIe siècle.
H. : 56 cm.
Ancienne vente Paris Auction à 
Drouot, le 6 novembre 1987, n°133

4 000 / 6 000 €
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GEORGES CHARBONNEAUX (1865-1933)

Georges Edmond Victor Charbonneaux 
était un industriel et philanthrope Rémois.
Inspiré par le Catholicisme social, Il fonda 
le Foyer Rémois qui, dès 1912, commença à 
Reims l’édification de logements destinés 
aux familles ouvrières et nombreuses. Les 
principales réalisations de cette Société 
sont les cités-jardins du Chemin-Vert, 
Trois Fontaines, de Mulhouse, Brimontel. 
Elles furent les premières de ce genre 
construites en France. Elles permirent de 
résoudre le difficile problème du loge-
ment à la suite de la guerre de 1914-1918. 
Georges Charbonneaux dota, en outre, 
ces cités de tout un équipement social et 
culturel : maison commune, maison de 
l’enfance, église etc. Georges Charbon-
neaux édifia en 1923 l’église Saint Nicaise 
dans le quartier populaire du Chemin Vert 
(architecte de l’ensemble Jean Marcel 
Auburtin). Il fit appel à son ami René 
Lalique pour la réalisation des baies de la 
nef et des transepts, à Maurice Denis, et 
d’autres fameux artistes de l’époque… Il 
consacra toute sa vie au développement 
de l’œuvre dont il fut le fondateur. 
Il possédait l’une des plus grosses collections 
de pièces du maitre verrier René Lalique. Il 
fut un collectionneur éclectique et actif.

COLLECTION  
GEORGES  
CHARBONNEAUX

204 
-
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.       

A bust of the Prince Annius  
Verus White marble
Roman Period, during the reign  
of Marcus Aurelius

18 000 / 20 000 €
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COLLECTION  
GEORGES CHARBONNEAUX

205 
-
Rare drapé provenant d’une statue représentant Aphrodite 
Genitrix du type de Naples. Elle porte un chiton moulant 
presque mouillé qui tombe en de fins plis jusqu’en bas 
des pieds. Le chiton laissait apparaître le sein gauche de 
manière très lascive. A l’origine, la tête était légèrement 
penchée et sa main droite levée relevait le haut de son 
drapé. Ce drapé, très sensuel, souligne le corps déhanché 
et la féminité de la divinité. Cette vision esthétique vient 
directement de la tradition polyclétéenne. Néanmoins, il 
s’agit d’une reprise dont on connaît d’autres exemplaires 
et dont on sait qu’il en existait un au temple de Vénus sur 
le forum de César à Rome, exécuté par Arkesilaos.
Art Romain. Ier siècle. Réplique d’un original grec des 
années 430-420 av. J.-C.
Marbre blanc, base quadrangulaire, pieds et bords du 
drapé refaits au XVIIIe ou XIXe siècle. Des tenons en fer 
forgé et des inserts de plaques de plomb incrustés dans les 
bras montrent que cette pièce archéologique a subi une 
série de campagnes de restaurations probablement dès le 
XVIe siècle. Un exemplaire similaire au Louvre Ma 525 et au 
musée de Thessalonique Ma 831.
H. : 125 cm

Lot présenté en collaboration avec Maître Georges Gautier, 
groupe Million Nantes.

Référence bibliograhique dans Antike Plastik 25,1896 pages 
7 à 64, planches 1 à 50.
Provenance : acquise le 21 mai 1910 dans la vente de 
l’étude Lair-Dubreuil au numéro 39.

100 000 / 120 000 € 
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207 
-
Amphore à figures noires et anses 
bifides. Elle présente un décor de 
trois palmettes sous les anses, 
d’une frise de languette 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,  
IVe siècle avant J.-C.
H. : 20.8 cm.

1 000 / 1500 €

206
-
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.

A faun head
Marble
Roman Art, 2nd-3rd century

1500 / 2 000 €

ART ROMAIN
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208
-
Tête de jeune homme imberbe, 
à la coiffure ondulée et courte, 
et coiffé d’un bonnet phrygien. 
De nombreuses divinités étant 
représentées avec un bonnet 
phrygien, il peut s’agir d’une tête 
de Mithra, d’Attis, de Paris comme 
de celle de Mensis.
Marbre. Usure.
Orient, Période romaine,  
IIe – IIIe siècle.
H: 15 cm

6 000 / 8 000 €

209 
-
Tête féminine en marbre aux yeux 
creusés qui devaient recevoir une 
incrustation. Il s’agit probablement 
d’une Vénus. Les boucles d’oreilles 
sont antiques, mais certainement 
rapportées récemment.
Marbre et or. Manques et usures.
Orient, Période romaine, IIe-IIIe 
siècle.
H. : 7 cm.

1500 / 2 000 €
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212 
-
Statuette de satyre dans l’attitude 
de la marche la tête tournée à 
droite, et vêtu d’un pagne court 
serré par une épaisse ceinture 
en bronze. Dans l’attitude de 
la marche la tête tournée à 
droite. Bronze à patine marron 
légèrement crouteuse, bras gauche 
manquant. Petit choc. Art romain 
d’Orient. Ier - II e siècle H: 9 cm 

2 000 / 3 000 €

210 
-
Gravure rupestre montrant un 
cavalier cataphractaire en armure 
à plaquettes (broignes) armé 
d’une lance, entouré de divers 
symboles géométriques. Il s’agit 
d’un cavalier romain représenté 
par les cultures locales.
Pierre marron. Usure.
Iran ou Azerbaïdjan, Période 
parthe.
H.: 21 cm.

1 000 / 1500 €

211 
-
Vénus Anadyomène, tenant sa 
coturne et levant le bras gauche. 
Sa coiffe finement incisée, est 
retenue par un diadème à globules.
Bronze à patine verte, légèrement 
crouteuse, ressoudé sur une base 
circulaire antique.
Art Romain.
IIe - IIIe siècle.
H:12,5 cm

3 000 / 4 000 €

213 
-
Statuette d’Hermès à demi nu. Il est coiffé de 
deux ailes et est vêtu d’un drapé qui repose sur 
l’épaule et le bras gauche. Il tient une bourse et 
probablement un caducée (rapporté?).
Bronze à patine marron lisse, nettoyé, pied 
recollé
Art Gallo- Romain 
II e - III e siècle.
H: 12cm

2 000 / 3 000 €

214 
-
Statuette représentant Cerbere entouré de l’Ouroboros. Il est formé d’un corps 
de lion d’où sortent une tête de chien, une tête de lion et une tête de loup, ce 
qui correspond aux âges de la vie. L’Ouroboros symbolise aussi le cycle de la vie. 
Cette statuette devait se place au pied d’une statue de Sérapis. Ce culte sous 
cette forme était notamment rendu à Alexandrie.
Bronze.
H.: 6.3 cm.
Egypte, période romaine.
Un exemplaire proche au musée Kofler Truniger à Luzern.
Geschenk des Nils. Ägyptische Kunstwerke aus Schweizer Besitz, Basel, 1978, 
n°351 a et b, p.98

2500 / 3 000 €
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216 
-
Lot comprenant un cheval stylisé portant une selle, et un 
cheval une jambe levée et paré d’un collier gravé d’ocelles.
Bronze à patine crouteuse.
Iran du Nord, Ier millénaire avant J.-C. pour le premier, Europe 
de l’Est, art romain pour le second.
L. : 6 et 5 cm

300 / 500 €

218 
-
Pendeloque représentant une tête 
de grotesque et un sexe masculin. 
Ces petits pendentifs représentants 
des phallus ne sont pas rares 
dans la culture romaine : symbole 
de fertilité et d’abondance, les 
hommes comme les femmes les 
portaient. Ce pendant représente 
aussi une tête de personnage 
grotesque, qui pouvait lui avoir un 
but apotropaïque (ils éloignent les 
mauvais esprits par leur laideur)
Bronze
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H.: 5.6 cm.
Collection docteur C. en Belgique 
dans les années 1990.

300 / 500 €

215 
-
Elément de statue en forme 
de pied droit tendu, vêtu d’un 
cothurne.
Bronze à patine verte, légèrement 
croûteuse.
Art Romain.
III e après J-C.
H: 11cm

200 / 300 €

217 
-
Plaque à trois anneaux décorée d’une tête de bovidé en très haut 
relief. Il s’agit sans doute d’un élément d’attelage. 
Bronze à patine verte croûteuse.
Orient, Période romaine, IIe-IIIe siècle.
L. : 8.3 cm.
Un exemplaire similaire au Musée d’art et d’histoire de Genève, 
n° inv. AA 2004-0207

300 / 400 €

219 
-
Plaque boucle à plaque ajourée 
ornée d’un griffon à gauche et 
encadrée par des ocelles. Bronze à 
patine légèrement crouteuse, tige 
en fer. 
Italie, Vie - VIIe siècle
H: 4 cm

400 / 600 €

220 
-
Dague dont le pommeau de bronze 
enserre l’âme en fer.
Fer et bronze. Lame en fer 
corrodée.
Période romaine, IIe – IIIe siècle.
L. : 25.3 cm

300 / 500 €
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224 
-
Lot comprenant un pic avec des traces de sciages, bois de 
cervidé, France (?) Néolithique, 
Un pic à douille avec des traces de sciages, bois de cervidé, 
France (?) Néolithique,
Une pointe de lance foliacée à épaisses nervures et douille, 
bronze à patine noire lisse : Allemagne (?) Age du Bronze 
final. 
Une longue pointe de lance à douille, fer corrodé, petits 
manques, art celte, la Tene finale, et hache francisque, fer 
légèrement corrodé, France, Art mérovingien.
Dim. H : 21, 26 et 33 cm .
L : 18.5

400 / 500 €

221 
-
Lot comprenant une paire de boucles d’oreille en croissant dont une 
portant encore une pierre, et douze boucles différentes, dont une avec 
une pâte de verre et un pendant, une avec une cornaline et granulation, 
une avec un disque et granulation, une avec un pendant triangulaire en 
granulation, une avec une bâte vide cernée de fils torsadés, une avec un 
pendant en faïence entre deux disques d’or, une avec une cornaline en bâte 
terminée par des torsades, une avec un disque d’or et des boules, une avec 
un disque pointé et un pendant en granulation, une avec un grenat en 
bâte, une avec un perle et des globules en verre, une avec trois pendants 
en perle, verre et faïence, intercalés de triangles en granulation.
Or, pierres semi-précieuses et perle. Manques, écrasements et usure.
Art romain, Ier – IVe siècle

1400 / 1600 €

222 
-
Cuillère ovale.
Argent. 
Période romaine, IVe siècle avant 
J.-C.
L.: 15 cm.

Bibliographie
- Un exemplaire similaire au Detroit 
Institute of Arts, n°inv. 50.8

500 / 700 €

223 
-
Main tenant un objet oblong.
Marbre blanc. Nettoyé, recollé.
Art romain.
L. : 6,5 cm.

100 / 150 €

225 
-
Buste acéphale de statuette au 
cou orné d’un motif de collier.
Terre-cuite grise. Manques visibles.
Serbie ( ?), Âge du Bronze final, 
XIIIe – XIIe siècle avant J.-C.
H. : 5 cm.

80 / 100 €
 

226 
-
Plaque-boucle de type circulaire à 
décor de masque humain en son 
centre et trois boutons en relief (un 
manquant).
Bronze à patine verte et marron 
croûteuse. Manque la boucle et un 
bouton.
France, région parisienne, VIe - VIIe 
siècle.
L.: 5.6 cm.

50 / 70 €
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235 
-
Lot de trois gobelets à panse 
biconique et fond plat. Décor à la 
molette du quadrillage sur l’épaule 
pour l’un d’entre eux.
Terre-cuite grise et noire. Un petit 
éclat à la lèvre.
France, Période mérovingienne.
H. : 10.5 ; 11.8 et 11 cm.

200 / 300 €

227 
-
Hache à douille et anneau latéral, de type 
breton.
Bronze à patine verte lisse.
France, Âge du Bronze Final, vers 850 avant 
J.-C.
Y est joint une hache à lame convexe et à 
talon plein marqué sur une face de deux 
arrêts (modèle rare). Bronze à patine vert 
clair lisse. Petit éclat au tranchant. Europe, Fin 
de l’Âge du Bronze Moyen ou Âge du Bronze 
Final. L. : 16 cm.

100 / 200 €

233 
-
Torques ouvert à tampons 
tronconiques gravés.
Bronze légèrement corrodé.
France, région de Reims, la Tène I, 
V-IVe siècle avant J.-C.
Diam. : 13.5 cm

800 / 1200 €

229
-
Scramasaxe de type « 
schwere breitsaxe »
Fer.
France ou Allemagne, fin 
du VIe siècle
L. : 61 cm.

800 / 1000 €

228
-
Pointe de lance foliacée à douille, avec une 
nervure centrale.
Bronze. Eclats visibles à la lame et à la douille, 
une fissure.
France, Âge du Bronze Final, 1200 – 700 avant 
J.-C.
H. : 18.5 cm.

100/200€

230 
-
Lot comprenant un torque 
torsadé rattaché par un crochet 
et un bracelet ouvert à décor de 
globules.
Bronze à patine sombre lisse.
Europe de l’Ouest, fin de la 
Tène finale – début de la période 
romaine
Diam.: 6,5 et 10,5 cm

100 / 200 €

231 
-
Lot de bracelets torsadés à trois 
moulures.
Bronze dépatiné.
Europe, La Tène Finale ou début de 
la Période romaine.
Y est joint bracelet ouvert à 
terminaisons zoomorphes stylisées. 
Fer légèrement corrodé. Iran, 
période Parthe sassanide.
Diam. : 8.5 et 9.8 cm.

100 / 200 €

232
-
Fibule à ressort et arc mouluré.
Bronze à patine verte. Ressort 
détaché.
Asie Mineure, Phrygie, VIe siècle

50 / 100 €

234 
-
Lot comprenant une boucle de ceinture ornée d’une fine bande gravée.
Bronze partiellement doré.
France, Période carolingienne.
L. : 3.5 cm.
Y sont jointes cinq fibules, dont une de type à queue de paon, IIIe siècle 
après J.-C. ; une à arc mouluré de type phrygien, VIe – Ve siècle avant J.-C. ; 
une à arc large et percé du type étrusque, VIIe – VIe siècle avant J.-C. ; deux 
à arc souligné par une moulure médiane, Ier siècle avant – Ire siècle après 
J.-C. Bronze. Petits éclats et manques.
H. : 3.5 à 5.8 cm.

200 / 300 €

236 
-
Lot de deux petits pots à panse ovoïde, lèvre plate 
et petit piédouche.
Terre-cuite grise. Infimes éclats aux lèvres et aux 
pieds.
France, période gallo-romaine, IIe – IIIe siècle.
H.: 4 et 5 cm.

70 / 100 €

237 
-
Lot comprenant un gobelet tronconique à panse carénée 
et petit pied en bourrelet, et un gobelet tronconique 
décoré d’un profond sillon sur la panse et petit pied 
saillant.
Terre cuite grise à engobe noir. Petits éclats.
France, Période mérovingienne, Ve – VIIe siècle.
H. : 12 cm et 8.5 cm.

400 / 500 €

238 
-
Lot comprenant un rare harpon 
à quatre barbelures, trois pointes 
de javelot à douille, une pointe de 
flèche à douille de type scythe, 
un petit couteau à languette 
(épointé), cinq couteaux à 
languette (dont un à deux 
percements pour des rivets), 
trois longues pointes de lance à 
grosse nervure et tige recourbée à 
l’extrémité.
Bronze. Corrosion et chocs.
Orient, Âge du Bronze et Âge du 
Fer.
L. : 3.8 à 32 cm.

800 / 1 000 €



Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte 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 man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) 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 indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé 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 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON 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.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

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

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

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 5,40€ 
TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité 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.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance 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.

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 en-

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

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

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 d’être pris 
en charge 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 ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, 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 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 indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

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

Conditions
de vente 

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

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens 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 in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

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 & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

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

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

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

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

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

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

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

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

ARCHÉOLOGIE      
—
Lundi 27 mai 2019
Hôtel Drouot, salle 4
14 h

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

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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 €



www.millon.com

D
ep

ui
s 1

92
5


	Cat Archéo V001/8.pdf
	Cat Archéo V002/8

